AC DE FOLK EN PACAILLE

Hassociation renouvelle son bureau
Lassociation Folk en pagaille
a tenu son assemblée générale
vendredi 23 mars, à la salle Jacques Brel. Après avoir accueilli
et remercié les adhérens présents

etle maire, Pierre Beaufils,le pré-

sident Dominique Gauthier

a

annoncé : " Cesera ma dernièrc

interuenlion en tant quepresident,
car mon mandat arrive au terme
des trois ans que je m'étaisfixé.

"

Une année chargée
Michel Zuba a ensuite dressé
le bilan des actMtés organisées

en 2011. À cetre occasion il a rap-

quatre-vingt-dix membres et a présenté les comptes 2011. Avec 17

pelé la réussite, à Pâques, de la

semaine d'accueil des jeunes

036,85

danseuses de la Carney school.
Puis le rallye touristique de lAscension et le Summercamp en Irlande, auquel une vingtaine d'enfants ont participé. À propos de
la Pagaille du mois d'octobre, il
a regrefté

058,31

ganisées cesoïr là etpas assez de soutien de lapresse locale r.Bref,
c'est la faute des aures. . . Sauf que les médias locaux ont tous,
sans exception, annoncé la soirée. Pour notre part nous y avons
consacré deux articles, les 29 septembre et 20 octobre, avec des

rappels toutes les semaines dans notre agenda des Loisirs
"
".

Loin de nous I'idée d'entamer une polémique stérile avec des

bénévoles, au demeurant dévoués et compétents, mais I'association ferait sans doute mieux de s'interroger sur sa propre communication, comme par exemple son site Internet, dont la dernière mise à jour remonte au 29 ocrobre 20L1. Tant pis pour la
soirée danse du 2 awil, et les animations entourant la venue
de la Carney school d'lrlande I'autre semaine...

de recettes pour 16
de dépenses. ceux-ci

ur.r excédent de

978,54

€,

malgré la perte de 3 170 € générée par ia soirée Rock en pagail|e. Les réserves actuelles s'établissent à II 324 €. Compte tenu

finterruption de la vente

Michel Zuba, dans son compte-rendu des activités, a regretté
une faible fréquentation de la soirée Rock en pagaille du 23 octobre. En cause, selon lui: . Beaucoup dhutres animanoru or-

€

dégagent

de cette situation, I'association
a décidé de ne pas demander de

des billets à la foire d'automne
en raison dee la pluie. Avec toutefois une bonne fréquentation,
ce qui ne fut pas le cas de la soirée Rock en pagaille, qu'il com-

Un mauvais procès

€

subvention communale pour
2012, ce qui est suffisamment rare
pour être souligné. Le maire s'en

est montré ravi, mais le bureau
a toutefois précisé que rien n'est
"

défininf !
"
,:::T Le président, Dominique Gauthier (chemise blanche), n'a pas
postulé pour un second mandat.
mente ainii :
nous regrettons seulement le nom- plus dtfftciles à organiser en raibre d'ennées unpeufaible. (volr son du faible nombre de parttci"

encadré)

pantl

>>

donné Le rapporteur a remercié les
les détails de la prestation des maires respectifs d'Erépagny,
danseurs de Folk en pagaille à Gamaches et Longchamps pour
Pierre-Marie Toullec

a

Brc-

Conches-en-Ouche et à La
la mise à disposition de leurs salcie. Àpropos des cours de danse les communales.
aux jeunes, proposés précédem-

-"nt

le

p."-iËr lunâi du mois

à Gamaches, puis passés en

mule " stages pendant ies
"
cances scolaires, Joan

forva-

Gauthier

Pas besoin de subvention

communale
La trésorière, Joan Gauthier,
apréciséquel'associationcompte

Le calendrier 2012
viceprésident Didier Lamprésenté le calendrier des
activités pour 2012 : le séjour de
Le

bert

a

la Carney school qui s'est achevé
le lveehend demier ; le rallye touristique le jeudi de l'tucension 17
mai ; le Summercamp organisé
par la Carney school du 18 au
25 juillet au cours duquel quatorzejeunes et trois accompagna-

teurs partiront en Irlande ; un
stand à la foire d'automne ; et
pour finir une Pagaille celtiqueles
26 et27 octobre à la salle Jaques
Brel.

.

Nouveau bureau
Suite à la fin de mandat du président, Dominique Gauthier,
qui ne se représente pas, à la démission de Eric Lenoir en juin
2011, et à l'arrivée au terme du mandat de dix membres, le
conseil d'administration devait êrre remanié. Ce qui fut fait avec
l'élection, à I'unanimité, des dix administrateurs qui se sont représentés et de sept nouveaux postulants. Les vérificateurs des
comptes ont également été réélus. Le conseil compte désormais

vingt et un membres : Franckie Toullec, présidente, Eric Lenoir
et Didier Lambert, respectivement premier et second vice-présidents, Michel Zuba, secrétaire, Murielle Ducloux, secrétaire
adjointe, Agnès Millet, trésorière, et Hélène Gréaume, rréso-

rière adlointe.

