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   *Bal CD : Bilan plus que mitigé, avec un solde final négatif de -151,08€. Ceci en majorité dû au fait d’une 

part que la location de la salle est désormais payante (145€), et à l’augmentation plus que notable de la 

contribution à la SACEM (305,93€ !). La recette totale entrées + bar, de 391€, n’aura donc pas suffi à 

couvrir les frais. 

  *Animation et cours : Les animateurs, Joëlle pour le mardi et Alexandre pour le vendredi, sont très 

satisfaits  de cette année passée à nous enseigner de nouvelles (et anciennes  ) chorégraphies. 

L’ambiance était excellente sur les 2 cours, et tous les deux ont pris beaucoup de plaisir à animer. 

 Le mardi, malgré un effectif correct en début d’année, la baisse « post vacances de Noël » a encore frappé 

et on termine l’année avec peu d’élèves certes, mais très motivés, et dans une ambiance du tonnerre ! La 

variété des styles abordés au fil des chorégraphies apprises a permis de satisfaire les goûts de chacun, et la 

reprise de danses plus anciennes mais indémodables a permis, elle, de pouvoir se rafraichir les neurones et 

ainsi de pouvoir s’amuser au maximum lors des sorties.  

 La bonne cohésion du groupe et cette grande motivation ont permis une progression de niveau notable 

depuis la rentrée de septembre ! Merci Joëlle pour ta bonne humeur et ta patience !  

 Le vendredi, les danses abordées ont aussi été d’un niveau plus élevé que l’an passé, avec quelques 

catalanes très appréciées même si elles étaient un peu ardues, et beaucoup de line pour maintenir le 

punch et la bonne humeur habituelle du groupe. Ambiance légère sans prise de tête là aussi, bilan tout 

aussi positif que pour le mardi. Merci Alex à toi aussi pour ta bonne humeur et ton humour ! 

  *Fin d’année : Les cours prendront fin le 9 juin pour les élèves du mardi, et le 12 juin pour ceux du 

vendredi.  

 La traditionnelle auberge espagnole étant cette année tombée sous le coup d’une malédiction (pas de 

salle disponible aux dates où tout le monde est libre et où aucun évènement extérieur n’a lieu, et personne 

de disponible le seul samedi où l’on aurait pu l’organiser chez quelqu’un !), il a été décidé d’un commun 

accord avec le club ami de Rosières (qui a subi la même malédiction de l’auberge espagnole) de faire soirée 

commune chez eux à la salle de Rosières le mardi 16 juin à partir de 18h30, jusqu’à 22h30 ou 23h, autour 

d’un buffet dinatoire et d’un bal CD bien entendu. Comme d’habitude, chacun apporte de quoi grignoter, 



sucré ou salé, ainsi que les pieds en bon état de marche pour bien danser et finir l’année dans la bonne 

humeur ! 

 

        L’organisation de l’année prochaine va changer. En effet, quasiment tous les élèves du mardi viennent 

aussi le vendredi, et aucun vrai débutant complètement nouveau ne s’est inscrit cette année. Il a donc été 

décidé de ne faire qu’un seul cours tous niveaux le vendredi soir de 20h30 à 22h. Des danses de niveau 

débutant, novice, et bien sûr quelques intermédiaires seront enseignées en alternance, de manière à pouvoir 

se faire plaisir et en profiter autant en cours que dans les bals ! 

      Joëlle est toujours partante pour animer, mais pas 100% des cours, donc toutes les bonnes âmes qui auront 

pitié d’elle pourront s’adonner aux joies de l’animation au moins une fois de temps en temps pour la relayer. 

Sachant que ces charmant(e)s volontaires seront aidé(e)s pour la préparation du cours. Cette organisation 

permettra à Joëlle de souffler de temps en temps en ayant moins de travail et de contraintes régulières tout au 

long de l’année, car elle s’investit énormément pour l’association tant au niveau des cours que du groupe de 

démo, entre autres. 

   Francis restera notre fidèle « Homme à la sono », et Virginie la rédactrice de fiches.  

  La date de la rentrée n’a pas été spécifiée… Probablement autour du 10 septembre comme à l’accoutumée. 

 

       Le groupe de démo se produira pour la soirée du Feu de la Saint Jean à Saint Juéry, devant la Gare, le 

samedi 20 juin. Tous les élèves de Capial Road Country peuvent participer s’ils connaissent une des danses qui 

seront présentées, même s’ils ne font pas partie du groupe. 

    Pour la rentrée 2015, le groupe se réduit encore car Alexandre, Bibi, Océane, Marie-No arrêtent les démos.  Il 

ne restera donc qu’entre 5 et 8 membres selon les possibilités de certains. Il faudra donc voir en septembre si 

des nouveaux veulent y entrer. Faute d’un nombre de participants suffisant, le groupe de démo sera supprimé, 

d’autant que peu de démos sont faites dans l’année (Téléthon et Beaujolais principalement). S’investir une fois 

par semaine en répétition, pour une ou 2 démos dans l’année est-il vraiment intéressant ? A méditer… 

 

       Le samedi 4 juin, Gauthier et Alexandre sont sollicités par le Comité Départemental Olympique et Sportif 

pour animer à Saint Juéry des ateliers de découverte de la danse country auprès de jeunes élèves de CE2, CM1 

et CM2. Le lieu reste à préciser. 

      Le samedi 27 juin, Joëlle et Edith seront à la fête de l’école Marie Curie pour le spectacle de leurs petits 

élèves de Moyenne et Grande Sections, à qui elles ont appris les rudiments de la country les vendredis après-

midi. 

     Le vendredi 5 juin pas de cours car les animateurs partent pour la finale du Championnat de France de 

Country près de Grenoble. On souhaite bonne chance à nos danseurs Alexandre et Gauthier, ainsi qu’aux 

danseurs de Rosières ! (Mais on ne s’inquiète pas pour eux  ) 

 

 



 

 


