Lettre d’informations décembre 2015
Bulletin de liaison et Assemblée Générale
Nous venons de publier sur notre site www.gennetines.org le bulletin de liaison, document
de six pages qui résume la vie de l’association et prépare l’Assemblée Générale du
29 décembre 2015.
Pour lire ce bulletin : onglet L'association sur notre site.
Pour participer à l’Assemblée Générale : inscrivez-vous par courrier électronique et précisez
si vous voulez manger avec nous après la réunion.
Le documentaire incluant le Grand Bal de l'Europe de St-Gervais diffusé sur TF1 le
dimanche 20 décembre à 13h15 (Magazine Grand Reportage)
Le réalisateur Allan Rotschild présente son Carnet de Bal de 60 minutes sur les bals dans
l'hexagone : "De Dunkerque à Saint-Gervais d'Auvergne en passant par la Drôme provençale
et Versailles, la France s'amuse en dansant..."
Préparation des rencontres d'hiver
Le vendredi 18 décembre, nous nous réunissons pour préparer les rencontres d'hiver. Vous
pouvez nous contacter pour rejoindre l'équipe. Nous terminerons le soir par un repas partagé
et un moment de danse.
Paroles de danseurs et photos
Nous avons ajouté des extraits de témoignages et des photos de la dernière édition des
Grands bals de l'Europe dans l'onglet Emotions partagées.
Vidéos
Nous avons commencé la mise en ligne de vidéos sur les rencontres 2015 onglet Emotions
partagées. Nous les compléterons à un rythme régulier dans les semaines qui viennent. Une
quinzaine de vidéos de 5 minutes est prévue, leur publication sera annoncée sur la page
d'accueil du site. N'hésitez pas à nous retourner vos remarques et vos commentaires.
Bals de l’Europe 2016
Ils se dérouleront à Gennetines du vendredi 22 au vendredi 29 juillet 2016 et à Saint-Gervais
du samedi 6 au samedi 13 août 2016. Le dépliant décrivant l'organisation et les modalités
d'inscription sera disponible mi-février sur notre site. Sa version papier avec bulletin
d'inscription sera distribuée à partir de fin février à ceux qui ont rempli une enveloppe
pendant les rencontres 2015, ainsi qu'à ceux qui nous le demandent. L'inscription en ligne se
fera à partir de février : inscriptions.gennetines.org
Bonne danse
Julie et Bernard Coclet

