Chers adhérents,
D’année en année, le bureau de la section compte de moins en moins de membres. 8 personnes pour gérer 34 cours, c’est
encore trop peu. Nous vous rappelons que les membres constituant le bureau sont bénévoles et ont une activité
professionnelle comme sans doute la plupart d’entre vous. Pour exemple, cette année certains cours ont pu souffrir d’un
problème de communication, nous en sommes les premières désolées.
Nous préférerions alors plutôt que des critiques de certains, quand ils constatent des dysfonctionnements, leur compréhension
et leur aide, car nous œuvrons au mieux avec le faible nombre de bénévoles que nous sommes, pour la bonne marche de la
section et la poursuite des activités et des spectacles.
Alors il est temps pour vous de prendre l’avenir de votre section en main et de participer au bon déroulement des diverses
activités tout au long de l’année.

Nous avons besoin d’aide pour sauver la section.
Nous profitons donc de cette période de ré-inscriptions pour lancer un appel pour savoir dans quelle mesure vous pourriez
nous aider dans les cours où vous (ou votre enfant) êtes inscrits.
Afin de faciliter notre tâche lors des inscriptions, tout au long de l’année pour communiquer sur les cours en cas d’annulation
en particulier ou au moment du gala lors de son organisation, nous souhaitons savoir si vous pouvez participer à la vie de la
section DANSE.
Nous vous demandons donc de vous faire connaître auprès des membres du bureau lors de la journée des ré-inscriptions que
nous organisons depuis l’année dernière.

Nous avons à cœur de vous satisfaire mais nous ne pourrons pas y arriver sans
votre aide.
En espérant que vous aurez entendu notre appel à l’aide, nous vous souhaitons une bonne saison parmi nous.

Le bureau de la section Danse.

Pour information ci-dessous les cours pour lesquels nous aurions besoin d’un correspondant :
Néo-Classique (Anne-Claire DELOSME) : Tous les cours du lundi.
Modern-Jazz (Sandrine Le Milllour) : Tous les cours du mercredi, jeudi, vendredi.
Break (Victor VIAL) : 2 cours du samedi.
Yoga (Murielle POUILLAUDE) : Cours du lundi.
Nous avons aussi besoin d’aide au niveau du bureau alors n’hésitez pas à nous rejoindre : Animation du site, relation avec la
mairie, travail sur les plannings, les inscriptions …

