A.G. du Folk : mercredi 17 juin 2015
Bonjour à toutes et tous.
Je remercie les 24 présents et ceux qui ont ou donné un pouvoir (2).

RAPPORT d'ACTIVITÉS.
Le Folk compte 42 adhérents.
Le bureau se réunit en temps normal avant chaque stage ou bal et le 5ème
mardi (quand il y en a un dans le mois).
Nous avons encore 4 activités différentes :
1
ateliers instruments
2
initiations aux danses
3
stages et bals
4
participations à des manifestations diverses.
1 : atelier instruments.
Nous sommes en moyenne 5 accordéons
(plus quelques fois en extra) : 1
cornemuse, 1 flûte traversière, une
guitare, une vielle. Les autres
vielles sont « passées » quelques
fois.
Nous continuons à « travailler » des
morceaux utilisés pour l’initiation
aux danses. Toujours de 20h à 22h…,
"travail" dans la bonne humeur et la
détente.
Chacun peut apporter les partitions
ou les « oreilles » qu'il veut.
Le mercredi est utilisé pour des
cours de vielles, deux fois par
mois, de 19h30 à 22h… avec Yves
Grosprêtre et ses 7 inscrits. ()

Bal Folk avec :
Akrofolk
Trio Millet, Durand,
Raillard
La Poule Noire
Le
bilan
est
de
234,07€
f/ Deux « prestations » à
Charréconduit : 5 novembre 2014 et
11 mars 2015
4 : Participation à la fête de la
musique à Chalon dimanche 21 juin à
partir de 19h au lieu habituel dans
la Grande Rue.
Aparté : « Bal à Trois » se produit
le 10 juillet 2015 à 19h à Massilly

2 : Initiation aux danses :
Animé
par
Madeleine,
danses
nouvelles (ou pas nouvelles) le
deuxième mardi de chaque mois.
3 stages et bals:
a/ pas de samedi « découverte ».
b/ les petits bals des 4èmes mardis
ont été assez bien suivis dans
l’ensemble (jusqu’à
une
quinzaine
de
personnes voire plus).
c/ Petit Bal avec « Bal à Trois » le mardi
09 décembre 2014.
d/ La galette le 06/01/2015 : bien
suivie comme d’habitude.
e/ Le 07 février 2015, 8ème édition
du bal des 3ASs à Montpont en Bresse
avec Arcadanse et la Grange Rouge.
et stage : danses des Balkans à la
Méditerranée.
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3.1 –> 5ème mardis : « les 3 B » (bal,
bouffe, bœuf) chacun apporte
quelque chose.
29 septembre 2015 ; 29 mars
2016 et 31 mai 2016.
3.2 –> les samedis 28 novembre 2015,
30 janvier 2016 et 05 mars 2016.
En partenariat avec le
« Conservatoire National de
Région » de Chalon, dans le
cadre des « Musiques du
Monde », les jeunes viendront
s’exercer à conduire une partie
du bal à la voix, la seconde partie
étant animée par un ensemble de
musiciens

RAPPORT
d’ORIENTATION
TARIFS :
Prix de la carte : 15 EUROS :
OBLIGATOIRE pour les ATELIERS
du MARDI et MERCREDI
Pour les familles : conjoint 15 € et
enfants d’adhérent gratuit (13 à
18 ans).
Jeunes : (13 à 18 ans) 8 €

Prix des stages :
le samedi après midi
adhérents : 15€ (pour les
stagiaires : dans salle
gratuite, bal gratuit ;
dans grande salle, bal
½ tarif )
non adhérents : 20€
½ tarif pour les 13 à 18 ans
deux demi journées : 25€

4/ Les associations Folk ClubArcadanse-Grange Rouge
continuent à travailler ensemble.
–> En novembre 2015 (le 7, le
14 ou le 21) : stage « voix » avec
Catherine Perrier dans les locaux
d’ Arcadanse.

Prix des bals dans la salle des Prés St Jean
annexe
Adhérents
3€
Non adhérents
4€
Abonnement trad. magazine : adressé chez la
secrétaire
(adresse pour le courrier : Espace Jean Zay,
Maison des Associations, 4 rue Jules
Ferry,71100 Chalon sur Saône)

–> Février 2016 : 8ème
bal des 3ASs : si tout

se passe normalement, bal
et stage avec Grange
Rouge et Arcadanse à
Saint-Marcel.

Site : il est conservé.

PROJETS 2015/2016
5/ Bal

du Folk Club à la
salle des Charreaux le 2
avril 2016 :

1/ Rentrée folk (Salle pour les mardis de
danse et de musique : Annexe des Prés
St Jean).

Attention : changement
dans le déroulement
des séances :
1er mardi : apprentissage d’une
danse
2ème et 4ème mardi :
instruments
3ème mardi : petit bal
Atelier instruments : 08
septembre 2015
Atelier danse : mardi 06
octobre 2015, stage
contredanses avec Jean
AVERLY
Atelier vielles :
octobre
2015
2/ Bal scène ouverte « découverte du
folk » : mardi 15 septembre 2015

stage danses renaissances et
bal avec « Guillaume Adémar »,
la participation d’un groupe de
vielles, du folk club de Chalon, et
d’ados* des écoles (5) de
musique des alentours de
Chalon.
* formés à la musique
Renaissance et traditionnelle
6/ Inscription du Folk Club au « Forum
des Associations » du 12
septembre 2015 : si nous
sommes acceptés (délais
d’inscription : 1 juin) il faudra tenir
un stand.
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7/ Il est encore proposé aux adhérents
de passer une soirée entre ses
membres chez l’un ou l’autre de
ceux-ci, chacun amenant ce qu’il
veut (et son instrument de
musique). Proposition le samedi
10 octobre 2015 à partir de 11h à
Sully, commune de Nanton chez
les Gaudé.
Remarque : les présents sont toujours
d’accord pour une séance commune un
mardi avec Arcadanse.

42 adhérents ; quorum : 21 + 1
Rapport financier : approuvé à l’unanimité
Rapport d’activité : approuvé à l’unanimité
Rapport d’orientation : approuvé à
l’unanimité
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