Assemblée générale
Réunion du 25/09/ 2013
84, avenue de Thiès –14000 CAEN – tél : 02. 31. 93. 67. 80.

Etaient présents
BOUVIER Eric
Dominique Rougeaux
Séverine Bessin
Patrick Lochu
ANFRAY Martine
Louis Claire
Cécile Lemoine
Marie-Odile Lefeuvre
Ordre du jour :
1 bilan de notre participation à la fête des Associations sur le port de
Caen
2 confirmation des projets 2013-2014
1 Bilan de notre participation à la fête des Associations sur le port de
Caen
Satisfaction des élèves pour cet après-midi festif. 4 visiteurs se sont
sérieusement intéressés à l'Association, 3 pour des cours éventuels, 1
autre pour participer à nos rencontres 1 fois par mois, ce qui a semblé
peu pour certains. Depuis, 1 a repris contact, par téléphone. Nous
n'avons pas pu répondre favorablement à sa demande de cours, pour cette
année. A voir pour l'année prochaine, si on recrute un professeur.
Notre façon de faire de la publicité pour notre Association est à
nouveau à l'ordre du jour: Eric suggère une campagne de publicité
intensive dans tout Caen, pour faire parler de nous (dans les écoles,
les MJC,...), au moment où il sera question de réfléchir sur les cours à
proposer pour 2014 -2015.
A ce propos, Claire émet l'idée de recruter Dominique pour animer des
cours pour débutants. Dans cette perpective, Eric se propose de le

former durant cette année, pour qu'il puisse être opérationnel en 20142015.
2/ confirmation des projets 2013 -2014
Renouvellement des ateliers danse, au nombre de 4(ce sera un vendredi,en
janvier, février, mars et avril) et non plus 3 comme prévu , qui seront
animés par Eric. Claire se charge de contacter le directeur de la MJC,
pour voir la disponibilité de la salle.
Le prix de l'adhésion à l'Association reste inchangé : 10 euros pour
l'année et la location d'un accordéon s'élève toujours à 50 euros pour
l'année.
Il est envisagé un nouveau stage avec Jean-Michel Corgeron. Le week-end
du 12/13 avril va lui être proposé par Claire. L'idée d'un bal mené par
Jean-Michel,le samedi soir, est évoquée. Restent le problème de trouver
la salle et le prix que cela peut représenter.Prend-on le risque ?
Claire se renseigne auprès de la mairie de Caen, par l'intermédiaire de
sa soeur, sur les disponibilités de salles sur Caen.
Nos rencontres accordéon n'auront plus lieu le vendredi, mais le
mercredi, à 20h15. Les dates sont les suivantes :
16/10 ; 27/11 ; 18/12 ; 29/01 ; 19/02 ; 2/04 ; 23/04 ; 14/05
En ce qui concerne ces rencontres, les élèves évoquent la difficulté à
jouer ensemble, sans véritable animateur.Ce qui s'y fait reste un peu
brouillon et mériterait d'être encadré par une personne plus confirmée,
selon quelques élèves.Il est donc décidé de structurer un peu plus ces
rencontres :
1/ revenir à un répertoire plus simple
2/ un élève (chacun son tour) proposerait un air à travailler, à ses
partenaires, pour le jouer ensemble à la séance suivante.
Martine a une proposition à faire au groupe : participer ( à titre
gracieux) à un projet autour du peintre Septime Le Pippre, le 17 mai,à
la tombée de la nuit, dans le cadre des nuits <<Pierres et lumières>>.
Il s'agirait pour nous, de s'intégrer dans une petite scène de théâtre
(10 min), en jouant de l'accordéon, costumés (19ème siècle).Une
répétition générale se ferait vers le 1er mai. Quelques réponses
positives sont enregistrées.

