
Lettre d’informations février 2020 

 
Vidéos 

 Nous venons de mettre en ligne les dernières vidéos d’ambiances du Grand Bal de 

l’Europe 2019 : quatorze vidéos d’environ dix minutes par jour et une vidéo sur l’organisation 2019 

qui permet de voir le fonctionnement des rencontres. Cette dernière vidéo peut être utile à ceux qui 

viennent pour la première fois.  Nous avons également ajouté quelques photos. 

Inscription en ligne 

La mise en place du paiement en ligne pour valider l’inscription entraîne des modifications du 

site. La phase de test est engagée. L’ouverture de l’inscription en ligne est prévue pour fin février. 

Vous pouvez réserver dès maintenant vos vacances et votre hébergement s'il est à l'extérieur de notre 

structure mais n'oubliez pas de vous inscrire dès l’ouverture du site d’inscription. Nous vous 

informerons quand le site d’inscription sera fonctionnel via notre prochaine lettre d’informations. 

Nous ferons régulièrement sur notre site l’état journalier des inscriptions. Nous serons présents 

par email à grandbal@gennetines.org ou par téléphone au 04 70 42 14 42 les mercredis de 10h à 16h30 

pour vous accompagner dans votre démarche d’inscription et de paiement en ligne. 

Dépliant du Grand Bal de l’Europe 2020 

Nous envoyons encore cette année des dépliants papier à ceux qui ont rempli une enveloppe en 

2019 ou à ceux qui nous le demandent. Si vous désirez recevoir ce dépliant par courrier, envoyez-nous 

un email à grandbal@gennetines.org avec votre nom, prénom et adresse postale. L’envoi est prévu 

pour fin février. 

Vous pourrez également télécharger ce dépliant sur notre site gennetines.org d’ici fin février. 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

 Nous venons de mettre en ligne le compte-rendu de notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 

29 décembre 2019. Vous pouvez le télécharger à partir de notre site gennetines.org, onglet 

L’Association – Bulletins de liaison/Assemblée Générale. 

 

Bonnes danses 

Bernard et Julie Coclet  
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