ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 NOVEMBRE 2017
BILAN MORAL

Novembre 2016 :


16 novembre : assemblée générale et remise du DVD du gala 2016 à la salle de l'oustal



25 novembre : Spectacle d'automne en 2 représentations à la salle des fêtes d’Escalquens.

Décembre 2016 :


2 et 3 décembre: réservation des costumes et distribution des DVD 2016



7 décembre : soirée des bénévoles

Janvier 2017 :



20 janvier : concours interne Défidanse à la salle des fêtes d'Escalquens

Mars 2017 :



11 mars : vente des places et filage pour le gala de Printemps



25 et 26 mars : gala pour les plus jeunes et les classes de terminales en 2 spectacles à Préserville

Avril 2017 :



1,2 et 3 avril : concours CND à la salle du Bascala à Brugieres



Stage CND du 4 au 6 avril à la salle de danse du Berjean

Mai 2017 :


confection des accessoires les samedis des mois d’avril, mai et juin



19 et 20 mai : Vente de places pour le gala de juin

Juin 2017 :


2 juin : filage à la salle de danse du berjean



17 et 18 juin : gala de fin d'année : 3 représentations à Preserville dont une réservée pour les jeunes
danseurs de Defidanse



21 juin : fête de la musique, en partenariat avec l’école de musique Eimset et le comité des fêtes
d'Escalquens



30 juin : Goûter de fin d'année à 18h30 sous forme d'auberge espagnole



30 juin et 1 juillet : Réinscriptions pour l'année 2017 – 2018

Septembre 2017 :



2 septembre : Journée des associations : 280 adhérents (avec les réinscriptions de juin)
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