BILAN D’ACTIVITE 2007 / 2008
pour l’Assemblée Générale du 4 décembre 2008
L’atelier a fonctionné tous les vendredis hors vacances scolaires.
Le troisième vendredi de chaque mois :
Le cours de set-dancing irlandais, pour adultes, les 3ièmes vendredis du mois remporte beaucoup de
succès. Il est animé, depuis la rentrée 2005 par Agnès Haack (instructeur de l’Atelier de la Danse
Populaire). 28 danseurs ont participé. (20 en 2006-2007  +8 soit une augmentation de 35%)
Les 3 autres vendredis sont pris en charge par Josiane Rostagni (instructrice de l’Atelier de la Danse
Populaire).
Il a été régulièrement fréquenté par 24 danseurs (23 en 2006-2007).
Fréquentation : On note une baisse de fréquentation sur l’année (71% de présence au 1er trimestre, 67% au
second, 59% au troisième).
L’effectif est en légère hausse
Les autres activités
Stages
Danses suédoises à Paris et Brétigny
Rencontres de Violon Traditionnel

1. Les stages
1 stage de 3 demi journées
• En novembre 2007, 32 stagiaires ont dansé les danses de Norvège avec les parents LARSEN, Maj-Brit
et Geir Egil à la danse accompagnés par leur fils Einar-Olav au violon. (40 pour les danses de Suède
en novembre 2006).
Les grèves de transport n’ont pas permis aux danseurs venant des 4 coins de France et de l’étranger de se
déplacer aisément. C’est ce qui explique cette réduction des participants.
Ce week-end était précédé d’un bal, à Paris 20ième (MJC des Hauts de Belleville, rue du Borrégo) avec les
musiciens, le père et le fils pour la Norvège, et de nombreux musiciens français, dont Olivier Wely et Alain
Bormann pour le répertoire français). Là encore, les grèves de transport, le match au stade de France et un
grand incendie dans le quartier ont d’une part bloqué la circulation dans Paris, d’autre part empêché
plusieurs danseurs de se déplacer.
• En mars 2008 nous avons dû annuler le stage de danses du Sud-Ouest, prévu avec Mireille Loubet. Des
raisons médicales l’empêchent à présent de danser. Ce stage faisait suite à celui de l’an passé, avec la
même animatrice. Un autre instructeur, Jordi Dejean se déplacera en mars 2009.
• Le budget « stages » a été équilibré grâce à la participation des danseurs aux ateliers de danses
nordiques.

2. Les danses suédoises
•

•

Le pôle « danses suédoises » sur Brétigny :
 Un cycle de 5 ateliers de 2h30 pour débutants a été proposé cette année, les samedis de septembre
et octobre afin de faciliter la participation au stage organisé avec la famille LARSEN en novembre.
La participation est en dessous de nos espérances : 8 nouveaux danseurs. Nous ne nous
décourageons pas. Trois danseurs initiés viennent « faire tourner la polska » aux débutants.
 7 cours de 2h30 1 samedi par mois : 17 inscrits (moyenne 12 personnes/séance)
Le cours délocalisé de «danses suédoises » à Paris 14 (Alésia) :
 1 cycle de 5 séances de 2h pour danseurs débutants : 24 personnes, moyenne de 18 danseurs par
séance.
 1 cycle de 6 séances de 2h pour les initiés : 20 personnes, moyenne de 13 danseurs par séance.
 La fête gratuite du 25 juin 2008, qui rassemble des danseurs et des musiciens a dû être annulée.
En effet la salle de danses dont nous disposons a été entièrement rénovée. Elle est mise aux
normes attendues pour cette activité.
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Information : L’instructrice, Josiane Rostagni est a présent diplômé en danses suédoises. En août 2008, à
Östersund en Suède, elle a présenté et réussi le cinquième et dernier degré de l’examen commencé en 2003. A ce
jour, et pour au moins 5 ans, elle est la seule diplômée en France.

3. L’organisation des Rencontres de Violon Traditionnel en Ile de France (janvier 2008)



3 stages de danses : Alsace, Basque, Suède : 29 + 39 + 51 = 115 stagiaires
4 stages de violon : 23 stagiaires

Total des vacations stagiaires pour 2007-2008 : 96 pour les stages, 414 pour les Rencontres de Violon
Traditionnel en Ile de France, soient 510 vacations 1/2 journées pour 170 stagiaires (17 des ateliers) sur 5 demijournées de stages organisées par la section.

Le Gala
L’atelier a vivement regretté le refus de participer au gala en juin 2008.
Le nouveau site de la section danses traditionnelles est en construction. Nous courons après le temps pour l’ouvrir
aux internautes.
Une cotisation de 14,35 euros annuelles est demandée pour les frais d’hébergement du site.

En conclusion
Des adhésions
72 adhésions ont été effectuées auprès de l’Amicale, (71 en 2003-2004, 60 en 2005-2006).
35 adhésions à l’Amicale pour tous les cours du vendredi (4 ont adhéré dans une autre section
de l’Amicale)
37 adhésions à l’Amicale pour les stages et les cycles de danses de Suède
0 adhésion pour les Rencontres de violon traditionnel en Ile de France

Détente,
Rencontres musicales,
Aisance corporelle,
Rencontres amicales,
Plaisir partagé…
Tout un programme que nous sommes heureux de vous communiquer.
Merci à tous les bénévoles qui font vivre l’association et permettent de développer ces répertoires
méconnus de notre culture.
Merci de votre attention.
Je vous souhaite une très bonne année 2009 ! Quelle vous apporte joies et prospérité !
Rédigé par Josiane ROSTAGNI, le 4 décembre 2008
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