
Lettre d’informations octobre 2020 

 

 

Le Grand Bal de l’Europe nous a manqué. 

Les rendez-vous, les rassemblements autour de la musique et de la danse nous ont manqué, 

c’est une évidence. 

L’évolution de la situation sanitaire est complexe, les prises de décisions politiques sont 

inhabituelles, compliquées et imprévisibles. Nos marges de manœuvre se sont 

considérablement rétrécies et sont maintenant fluctuantes, différentes selon les régions.  

Les rencontres d’hiver, le P’tit bal des Gauthiers, ne peuvent pas se dérouler avec les normes 

actuellement en vigueur et peu d’éléments nous poussent à penser que la situation va changer 

dans les semaines qui viennent. En conséquence, l’inscription pour ces rencontres n’est pas 

possible actuellement. 

Pour le Grand Bal de l’Europe de l’été prochain, prévu du vendredi 23 juillet au vendredi 6 août 

2021, nous n’avons actuellement pas plus de certitudes. Nous allons devoir revoir tous nos 

« modèles » d’organisation pour être réactifs, et pour nous adapter afin que les prochaines 

manifestations se déroulent dans de bonnes conditions. 

Comme chaque année, au mois de novembre, nous analyserons dans le bulletin préparatoire à 

l’Assemblée Générale de décembre la situation humaine et financière de notre association qui 

est supportable pour l’instant. 

Nous avons remboursé toutes les personnes qui s’étaient inscrites, avec le paiement anticipé, 

pour participer au Grand Bal de l’Europe de l’été dernier (c’était la première année que nous 

fonctionnions avec ce système…). Nombreux sont ceux qui ont maintenu leur adhésion à 

l’association, quelques-uns ont fait don en partie ou en totalité de leur inscription. C’est une 

marque de confiance qui nous encourage et que nous saluons au nom de la collectivité 

dansante. 

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

cours (1
er
 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). Vous pouvez 

vous reporter au bulletin de liaison de 2019 pour comprendre notre fonctionnement. 

  

https://inscriptions.grandbal.org/files/depliant_francais.pdf
https://www.gennetines.org/wp-content/uploads/Bulletin-de-liaison-decembre-2019.pdf


Pour créer l’avenir où la musique et la danse nous rapprocheront, nous devons maintenir les 

liens tissés ces dernières années, et progressivement reconstruire nos envies. Evitons de 

sombrer dans la tempête et cultivons l’espoir d’un retour à la liberté de se retrouver. 

Nous allons essayer, par tâtonnement, de proposer des actions dans ce sens. Et nous allons tout 

faire pour repartir quand nous en aurons l’autorisation. Nous mobilisons toute notre énergie à 

l’élaboration de stratégies et à leurs applications concrètes. 

Nous allons ouvrir une boite à idées (envoyer un mail à grandbal@gennetines.org ). Nous 

mettrons régulièrement en ligne des synthèses (onglet Emotions partagées – Echanges) 

Les permanences téléphoniques reprennent le mardi entre 20h et 22h au 0033 (0)4 70 42 14 42. 

Salutations dansantes 

Bernard et Julie Coclet  

mailto:grandbal@gennetines.org
https://www.gennetines.org/emotions-partagees/echanges/

