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En jouant, en marchant, en dansant, l’être entier doit pouvoir vibrer.
Ce n’est pas le geste, mais ce qui s’en dégage qui doit marquer le rythme.
Et le rythme est l’essence même de la vitalité ...

François Malkovsky

@M. Rosey

Nous avons pu danser pendant le confinement grâce
à la dynamique du groupe Lalanina impulsé par
Laura Garby, Laurence Foucheneret, Nicole Häring
et Nathalie Pousse. Nous les saluons et remercions
pour ces trois mois de travail en ligne, qui a permis
une continuité. En effet l’ADL a du annuler à partir
de mars les cours, week-ends et stages. Merci à elles
d’avoir su nous rassembler pour danser : un pari innovant et particulièrement heureux pour tous ! Et
pendant le mois du
juin, Annie a pu reprendre les cours chez elle : merci à Clémence Borne qui
anima chaque soirée deux groupes de 10 personnes.

@C. Koenig

En juillet, le stage du Taillé fut un vrai moment de retrouvailles, de partage et de joie de danser. Et en août, celui du
Mont Beuvray a rassemblé une belle équipe : les enfants ont
largement contribué au côté festif. Et pour leur plus grand bonheur, comme les clichés de cette circulaire en témoignent, ils
sont allés danser sur la coline, fouler l’herbe du Mont-Beuvray,
site exeptionnel, au milieu
d’une forêt, comme il y a
plusieurs années...

Annie Garby continue à nous faire danser, à nous diriger.
Au piano, Sylvie Jolibois et Miguel Ferreiras ont pris le relais
d’Alexandre Bodak, qui ne vient plus depuis le début de la
pandémie. Sylvie et Miguel le remercient de les avoir guidés
et accompagnés pendant des années. Nous nous joignons à
eux pour reconnaître avoir vécu grâce à lui de grands et bons
moments .
D’autre part, Laurence Chardon continue à encadrer les cours,
mais choisit d’arrêter de s’occuper de la trésorerie, bénévolat
qu’elle assume depuis 2002. Heureuse, et nous aussi, que
Jacqueline Di Cioccio prenne la suite.
Et pour la rentrée 2021, Laurence Fouchenneret, Laura Garby et Nicole Häring
préparent un nouveau spectacle.

Comme, en balade dans la forêt,
tu t’arrêtes pour écouter
le chant des oiseaux...

...le geste réalisé donne
la sonorité et tu restes
immobile pour mieux l’écouter ...

@G. Garby
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L’ADL se renouvelle

Annie Garby

Dimanche 19 septembre 2020

24 présents + 8 pouvoirs
Présidente de séance : Geneviève Darosey
Bureau complet : Annie Garby, Edwige Dessaillen,
Laurence Chardon, Bernard Isaac, Marie Jaccottet
et Jacqueline Di Cioccio

RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ

Les mesures de confinement ont contraint à annuler
stage de printemps, cours du mercredi et week-ends de
mars à fin juin. Heureusement il y eut une belle energie
accessible par internet grâce à l’initiative des Lalanani
(danse en ligne avec Zoom). En effet, 4 animatrices, des
fées, se sont relayées pour assurer un rendez-vous
quotidien suivi par quelques 250 personnes par moment !

Stages
• Printemps : annulé.
• Juillet au Taillé : 38 stagiaires
Sylvie Jolibois au piano, Laurence Foucheneret et
Laura Garby animatrices.
• Août au Mont Beuvray : 32 stagiaires adultes,
les 6 enfants étaient rois ! Au piano, pour la 1ère fois,
Miguel Ferreiras accompagnait les animatrices pour
adultes : Laura Garby et Nicole Häring.
Animatrices pour les enfants : Laurence Chardon et
Vinciane Vanhoutte.
Week-ends à Savigny
Avec Alexandre Bodak au piano, les 5 week-ends ont
été animés par Annie Garby et, en alternance, Laurence Chardon, Laurence Fouchenneret, Laura Garby,
Nicole Häring et Christine Renem.
Cours du Mercredi
Animés par Clémence Borne, les cours réunissent
régulièrement un groupe d’une trentaine de participant(e)s chaque mercredi.
VOTE : Rapport moral accepté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER

Le bilan de l’année 2019/2020 reste équilibré malgré
les annulations dues au covid. Les cotisations, les fidèles participants aux cours du mercredi apportent
des bénéfices. Pour ceux qui souhaitent connaître le
bilan comptable, Bernard Isaac, trésorier, répondra à
vos questions.

DÉCISIONS PRISES AU COURS DE L’AG
- Projet ré-edition du coffret Bodak
1000 coffrets de 5CD furent écoulés en 12 ans (5700
€), il subsiste des demandes mais à une plus faible diffusion. Il a été décidé de n’en rééditer que 50 exemplaires, et qu’un emballage sous forme d’enveloppe
sera plus respectueux de l’environnement qu’un coffret plastique.
- Nouvelle rémunération des intervenantes
Les animatrices seront payées à la hauteur de leur art,
non plus sur un forfait annuel, mais au même titre que
les pianistes, sur les modèles de ce qui se pratique
dans d’autres associations, soit 40 € de l’heure en
prestation de service.
- Les cours chez Annie
Vous trouverez maintenant la rubrique des cours du
soir chez Annie au sein des activités de l’ADL. Il a été
statué que le tarif s’aligne sur celui des cours à Fontaine d’Ouche.
- La communication de l’ADL
Un appel est lancé : nous cherchons une personne qui
s’occuperait de la communication ...
- Ré-edition du livret “Danse avec nous”
Il a été prévu de réimprimer le recueil/témoignage intitulé “Danse avec nous”. Viviane Tripotin et Bernadette
Haristoy ont posé des questions à Annie et su donner
à cet ouvrage une authenticité
sans pareil.

ELECTION DU BUREAU
Suite à la volonté de départ de
Laurence Chardon du poste de
trésorière adjointe, un nouveau
conseil d’administration a été
accepté à l’unanimité.
Présidente : Annie Garby
Vice-présidente : Edwige Dessaillen
Secrétaire : Marie Jaccottet
Trésorier : Bernard Isaac
Trésorière adjointe :
Jacqueline Di Cioccio
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

@C. Koenig

@C. Koenig

VOTE :
Bilan financier
adopté à
l’unanimité.

ACTIVITÉS
L’adhésion 2020/2021

L’adhésion annuelle est nécessaire pour avoir accès
aux activités (week-ends, stages, lundis, mardis et
jeudis chez Annie, mercredis matins Fontaine
d’Ouche). Le coût des activités s’entend hors repas
et hébergement.
chômeur, étudiant
adulte ado plus de 13 ans
enfant

Adhésion 2020/2021

20 €

10 €

5€

LUNDI, MARDI ou JEUDI chez ANNIE
Les cours au 17 rue des cent écus, à 20H, sont animés
par Annie Garby. Le lundi est réservé aux débutants,
mardi aux confirmés et jeudi aux plus “anciens dans la
danse”.

90 €
40 €
20 €

65 €
25 €
12 €

25 €
10 €
5€

MERCREDI à Fontaine d’Ouche
Animés par Clémence BORNE, les cours du mercredis de
9h30 à 11h30 ont lieu à la Maison Phare de Fontaine d'Ouche
(2 allée de Grenoble). Exeptionnellement à l’annexe (1 rue
du Roussillon) les 2, 9 et 16 décembre
MERCREDI

forfait annuel
forfait trimestriel
forfait mensuel

90 €
40 €
20 €

65 €
25 €
12 €

25 €
10 €
5€

WEEK-ENDS 20/21

à Savigny le Sec à 12 kms de Dijon. Suivre Dijon nord,
puis direction Is-sur-Tille. La salle des fêtes est en haut
du village (suivre le fléchage). Accompagnés au piano
par Sylvie JOLIBOIS, les week-ends seront animés
alternativement par Laurence CHARDON, Laurence FOUCHENNERET, Laura GARBY, Nicole HARING, Christine
RENEM, Anaïs LAGESSE et Vinciane VANHOUTTE en
présence d’Annie GARBY.
PROCHAINES DATES : 24/25 octobre, 21/22 novembre,
12/13 décembre, 9/10 janvier 2021, 13/14 février,
13/14 mars, 10/11 avril, 8/9 mai et 12/13 juin 2021.
HORAIRES
SAMEDI de 16h à 18h (pour tous)
et de 18h30 à 20h (2 niveaux).
DIMANCHE de 9h30 à 11h (2 niveaux), courte pause et
de 11h à 12h30 (2 niveaux) et de 14h à 16h (pour tous).

@C. Koenig

CHEZ ANNIE forfait annuel
forfait trimestriel
forfait mensuel

STAGES 2021
Printemps : du 18 au 24 avril au Taillé
Eté : du 4 au 10 juillet au Taillé
Eté : du 1er au 7 août au Beuvray
Les stages commencent le dimanche soir (accueil à
partir de 18 h) par une réunion de présentation et
mise en route de la semaine, réunion à ne pas manquer. Les cours, accompagnés au piano, débutent le
lundi matin et finissent le samedi à midi.
INSCRIPTIONS
Vous trouverez les bulletins d’inscription dans la circulaire de février 2021. En raison du nombre limité
de places et à la demande des structures, nous vous
demandons de vous inscrire impérativement avant les
dates limites. Les inscriptions seront retenues par
ordre d’arrivée. Le bulletin rempli recto-verso doit
être renvoyé avec deux chèques : un de 50€ d’arrhes,
à l'ordre de ADL (encaissé en cas de désistement ) et
un autre du complément afin de régler le stage. Nous
vous confirmerons votre inscription par mail.
L’hébergement est à régler sur place, à l’ordre du
Domaine du Taillé ou de la Maison du Beuvray.
ATTENTION, INFO IMPORTANTE :

En ce qui concerne les deux stages au Domaine du
Taillé, vous devrez choisir votre hébergement et vous
inscrire sur leur site internet.
adulte réduit
enfant
STAGES TAILLÉ ou BEUVRAY 220€ 135€
50 €

WEEK ENDS
forfait annuel
forfait 3 week-ends
week-end entier
un cours

370 €
170 €
60 €
18 €

215 €
105 €
40 €
11€

80 €
35 €
15 €
5€
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HÉBERGEMENT pour les personnes qui souhaitent être
hébergées, contacter Catherine Holgate 06 81 42 47 74
ou cat.holgate@gmail.com
Nous avons toujours besoin de nouveaux hébergements,
si vous pouvez nous aider , merci de vous signaler auprès
de Catherine.

LIVRES
• A-M BRUYANT « la danse libre » 25 €
• album photos spectacle 2016
Compagnie kôré 25 €

@C. Koenig

...À VOTRE DISPOSITION
CD musiques pour Danse Libre
• Pierre-Louis ORHANT Guitare (2 CD) 20 €
• Sylvie JOLIBOIS 20 €
• Pierre-Paul. LAEUFFER 15 €

DVD
• DVD « Ecoute » de Rocio PRIETO 25€
• DVD « Etudes » 25€
• DVD spectacle Danse Malkovsky de 1998.
copie numérique de la cassette VHS 10 €
• DVD spectacle de Laura Garby, Nicole
Häring et Sylvie Jolibois 20€
INTERNET

ET POUR INFO
• DVD élaboré par X. REYMONDET
• DVD «F. Malkovsky danse» 04 50 23 76 96
• 2 DVD (2006-2008) sur www.malkovsky.net
• 3 DVD « Danser libre » 32€

@C. Koenig

Articles d'A-M BRUYANT sur son site :
www.danse-libre.com dans rubrique "presse".

CALENDRIER EUROPÉEN

accessible depuis le site www.danselibre.net
Un calendrier européen de la danse libre est disponible
pour tous les animateurs et les organisateurs. Vous
pouvez y retrouver toutes les propositions pour danser
... partout !

CONFÉRENCE sur le microbiote

Patrick Hillon, professeur émérite de Thérapeutique de
l’université de Bourgogne, ancien praticien hospitalier
chef du service d’hépatogastroentérologie au CHU de Dijon vient de
publier “Le microbiote, un ami qui
vous protège”. Accessible à un
large public, cet ouvrage permet
de mieux comprendre la complexité de la flore intestinale et
son rôle dans l’avenir d’une médecine plus personnalisée, voire
holistique.
Un érudit passionné nous éclairera sur les propriétés extraordinaires de notre microbiote .
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Lors du week-end à Savigny, après les cours du samedi
soir 21 novembre à 20h15.

