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BILAN D’ACTIVITE  2006 / 2007 
pour l’Assemblée Générale du 13 décembre 2007 

 

L’atelier a fonctionné tous les vendredis hors vacances scolaires.  
Le  troisième vendredi de chaque mois : 
Le cours de set-dancing irlandais, pour adultes, les 3ièmes vendredis du mois remporte beaucoup de 
succès. Il est animé, depuis la rentrée 2005 par Agnès Haack (instructeur de l’Atelier de la Danse 
Populaire). 20 danseurs ont participé. 
 

Les 3 autres vendredis est pris en charge par Josiane Rostagni (instructrice de l’Atelier de la Danse 
Populaire). 
Il a été régulièrement fréquenté par 23 danseurs (14 en 2005-2006). Il semblerait que la présence sur le 
forum et les diverses publicités aient permis de « regonfler » les effectifs. 
L’effectif est en hausse  
 

Les autres activités 
Stages 
Danses suédoises à Paris et Brétigny 
Rencontres de Violon Traditionnel 

 

1. Les stages 
2 stages  de 3 demi journées  

• En novembre 2006, 40 stagiaires ont dansé les danses de Suède avec Lisa Almlöf et Perjos Lars 
Halvarsson à la danse accompagnés de Mattias Helje au violon. 

Ce week-end était précédé d’un bal, à Paris 20ième (MJC des Hauts de Belleville, rue du Borrégo) avec les 
musiciens Perjos Lars et Mattias pour la Suède, et de nombreux musiciens français, dont Olivier Wely pour 
le répertoire français).  
• En mars 2007, 13 stagiaires se sont perfectionnés en « sauts béarnais » sous la houlette de Mireille 

Loubet 
Aucun stage n’a été annulé cette année . Les budgets ont été équilibrés. 
 

2. Les danses suédoises 
• Le pôle « danses suédoises » sur Brétigny :  

� 8 cours de 2h30 1 samedi par mois : 21 inscrits (moyenne 13 personnes/séance) 
� Sur les 3 cours pour débutants proposés cette année, 2 ont dû être annulés 

• Le maintien du cours délocalisé sur Paris 14,  «Danses suédoises » :  
� 1 cycle de 5 séances de 2h pour danseurs débutants, 7 participants 
� 1 cycle de 5 séances de 2h pour les initiés, 20 participants (moyenne 11 personnes/séance) 
� 2 mini bal avec Jean-Pierre Yvert (accordéon) venu tout droit de Suède et « Les sirops de la rue », 

groupe français (3 musiciens) 
� une fête gratuite qui rassemble des danseurs et des musiciens 

Le prix de location de la salle a doublé, mais les budgets ont été équilibrés. 
 

3. L’organisation des Rencontres de Violon Traditionnel en Ile de France (janvier 2007 ) 
� 3 stages de danses : Piémont italien, danses de la Renaissance, bourrées du Berry 
� 6 stages de violon : Italie, Orient, Québec/Cap Breton, Roumanie, Auvergne, musique d'ensemble 
 

Les claquettes irlandaises se déroulent à présent sur Paris et ne sont plus prises en charge par l'Amicale Laïque.  
 
Le nouveau site de la section danses traditionnelles n'a pas été restructuré faute de temps à y consacrer. 

 
En conclusion 
 

Des adhésions 
60 adhésions ont été effectuées auprès de l’Amicale, (64 en 2002-2003 et 71 en 2003-2004). 
13 adhésions à l’Amicale pour tous les cours du vendredi  
8 adhésions à l’Amicale pour le cours du vendredi (hors 3ième vendredi) 
5 adhésions à l’Amicale pour le cours de set-dancing 
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33 adhésions à l’Amicale pour les stages et les cycles de danses de Suède (10+23) 
1 adhésion pour les Rencontres de violon traditionnel en Ile de France 

 
Le Gala 

Pas de gala en juin 2007. Il est prévu de participer au gala en juin 2008 
 

Merci à tous les bénévoles qui font vivre l’association et permettent de développer ces répertoires 
méconnus de notre culture. 
Merci de votre attention. 

Je vous souhaite une très bonne année 2008 ! Quelle vous soit douce et prospère ! 
 

Rédigé par Josiane ROSTAGNI, le 12 décembre 2007 


