
Lettre d’informations décembre 2020 

 

 
En ces moments difficiles qui nous séparent et nous tiennent éloignés, nous 

souhaitons partager avec tous notre solidarité et nos amicales pensées. La 

diversité est une richesse sur tous les plans, nous nous devons de la faire vivre, 

nous devons avoir la sagesse de comprendre chaque structure, son histoire, sa 

logique et sa stratégie. 

 

Bulletin de liaison et Assemblée Générale 

Nous publions aujourd’hui sur notre site www.gennetines.org notre bulletin de 

liaison de décembre 2020. Sur cinq pages nous présentons les bilans de l’année 

écoulée et les perspectives d’avenir. Nous y exposons nos doutes et convictions 

et notre stratégie pour préparer les futures rencontres. C'est également le 

document préparatoire à l’Assemblée Générale du 29 décembre 2020. 

Pour lire ce bulletin : onglet "L'association" sur notre site. 

Pour participer à l’Assemblée Générale, nos adhérents doivent s'inscrire 

impérativement par courrier électronique avant le 20 décembre (nombre de 

places limité en raison des contraintes sanitaires actuelles). 

 

Dépouillement de la boîte à idées 

Nous pouvons regrouper les contributions en plusieurs thèmes : 

- Courage, il faut tout faire pour tenir, nous attendons les retrouvailles ; 

- Il faut garder le lien ; 

- Quelques suggestions qui souvent reprennent les thèmes précédents. Elles 

proposent des initiatives « rassembleuses » comme : 

- permettre l’accès à des vidéos ou nouvelles des groupes qui participent 

au Grand Bal de l’Europe. Ils sont devenus au fil du temps des ami(e)s ; 

- imaginer un jeu qui mettrait en lumière les musiciens, les danseurs, la 

danse et son histoire ; 

- des idées pour gérer la crise et l’avenir. 

 

  

http://www.gennetines.org/
https://www.gennetines.org/lassociation/bulletins-de-liaison/


Prochaines manifestations 

Nous n’avons actuellement aucune certitude quant à la possibilité de faire vivre 

le Grand Bal de l’Europe en liberté et en sécurité l’été prochain. Nous étudions 

la possibilité d’organiser des rencontres plus légères et bien sûr nous donnerons 

des informations sur notre site et dans une prochaine lettre de synthèse début 

2021. 

 

Adhésion 

Chaque semaine, nous recevons des adhésions et des messages de soutien. Nous 

renouvelons sincèrement nos remerciements au nom de la communauté 

dansante. 

Si vous souhaitez soutenir l’association, vous avez la possibilité d’adhérer pour 

l’exercice en cours (1er juillet 2020 – 30 juin 2021) en imprimant la page 4 ou 5 

du dépliant à partir de notre site (Remplir une fiche par personne à retourner 

avec le règlement à Gennetines). 

 

Ecoute 

Nous restons à l’écoute pour préparer les retrouvailles et rester debout. Par mail 

(grandbal@gennetines.org) ou par téléphone le mardi entre 20h et 22h au 0033 

(0)4 70 42 14 42. De plus, nous mettons en place une permanence téléphonique 

pour répondre aux questions des adhérents avant l’Assemblée Générale de 17h à 

21h les 22, 23 et 28 décembre. 

 

A bientôt 

Bernard Coclet 

https://inscriptions.grandbal.org/files/depliant_francais.pdf
mailto:grandbal@gennetines.org

