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BILAN SAISON 2021/2022 
 
 

1. QUELQUES CHIFFRES : 
 

92 personnes physiques pour la saison 2021/2022. Certaines d’entre elles 
faisant plusieurs danses, le nombre d’adhérents est en fait de 135. Hausse 
par rapport à la saison précédente (120 adhésions – année COVID). 
 

Les danses de société/Rock, 60mn hebdomadaire par groupe, enseignées 
par Virginie comptent 32 adhérents répartis en 3 groupes le vendredi dans la 
salle Iroise de Ti Lanvenec :  

 22 en société moyens et débutants (2 groupes) 

 10 en rock avancés 
 
 

Les danses latines enfants comptent 22 adhérents en 3 groupes entre le 
vendredi et la samedi matin. 
 

La danse salsa compte 44 adhérents répartis  en 2 groupes ( débutants, 
intermédiaire/initiés) 
Animatrice/animateur : Charlotte, 45 mn hebdomadaire par groupe à 
Kéralaurent le lundi. 

 

La danse Bachata comporte 37 adhérents 
Animatrice/animateur : Charlotte, 45mn hebdomadaire en un seul groupe à 
Kéralaurent le lundi. 

 
 
 
 
 

 



2. LES ACTIVITES DE LA SAISON : 
 
Danses latines enfants, compétitions : 
 

 Samedi 9 octobre, première sortie à Andrezé pour 7 compétiteurs, 
premiers podiums en catégorie solo moins de 12 ans en Cha-cha, 
Samba et Jive et une belle 4ème place en catégorie couple moins de 16 
ans. 

 Dimanche 9 janvier, quinze jeunes danseuses et danseurs ont participé 
au "Trophée du Choletais" .  

o Beaucoup de joie et d'envie de la part de tout le monde de 
retrouver cette ambiance de compétition pleine d'énergie. Une 
très belle prestation d'ensemble avec beaucoup de podiums et de 
médailles aussi bien en danses solo ( cha-cha, samba, jive, 
rumba) qu'en couple pour bon nombre des compétiteurs. 

o Beaucoup de sourires sous les masques, bon pour le moral de 
toutes et tous. 

 

 Le samedi 30 avril, compétition de niveau national salle Millot à Angers 
entre les écoles  des jeunes Angers et Paris. 

o 14 participants pour notre section de danses latines enfants, des 
podiums , 
 en solo – de 12 ans, rumba, cha-cha,jive, samba 
 en couple – de 12 ans 
 en couple – de 19 ans  

 
Une très belle progression de tous nos jeunes élèves âgés de 7 à 14 ans que  
ce soit en solo ou en couple au travers de ces deux compétitions.. 
 
Plusieurs évènements dansants : 

 une soirée dansante Téléthon en décembre (la recette est allée au 
téléthon) 

 une soirée dansante en février 

 un repas dansant en mars 

 une soirée dansante en avril 

 une fête de fin d'année en juin avec une belle prestation des 
danseuses et danseurs en salsa/bachata. 

Tous ces évènements, outre le plaisir d’y participer, ont permis d’équilibrer le 
budget de la section. 



 

3. LA SAISON 2022-2023 

 
Les cotisations par personne augmentent à savoir 75 € pour 45 mn, 100 € 
pour 60 mn et 110 € pour 75mn. 
 
Pour information les horaires de la saison 2022-2023 ci-dessous. 
 
Salsa/Bachata (45 mn) :  Charlotte. 
 
 A Kéralaurent, le lundi salle de danse du Levant 

o 19h 45 - 20h 30 : salsa avancés/intermédiaires 
o 20h 30 - 21h 15 : Bachata  tout niveau 
o 21h 15 – 22h : Salsa débutants 

 
Société  et Danses en ligne(60mn) :  Virginie Giraudeau. 
 
 A Ti Lanvenec, salle Iroise le vendredi 

o 18h 30 – 20h 30 : Société/Rock avançés 
o 20h 30 - 21h 30 : Société/Rock moyens 
o 21h 30 - 22h 30 : Société/Rock débutants 

 
Initiation Danses latines enfants : Virginie Giraudeau 

 
 le vendredi  (45 mn) à Ti Lanvenec 

o 17 h 45 -18h 30 initiation pour les petits (5-7 ans)  
  le samedi (60 mn) à Kéralaurent 

o 9h 30 – 10h 30 initiation loisirs (7 ans et plus) 
o 10h 30-11h 30 groupe compétition débutants et moyens (7 ans et 

plus) 
o 11 h 30 -12 h 45 groupe compétition avancés (9 ans et plus) 

 

4. Réélection du bureau 2022-2023:  
 

Membres du bureau : 
 

 Sylvie Pouliquen  

 Solen Le Touze 

 Laurence Roulph 

 Betty Bequet 

 Christine Le Breton (responsable) 

 Gilbert Prigent 

 Antoine Zannini 

 Robert Quillé 


