« LE PRINTEMPS DES DANSES FSGT EN VAL DE MARNE »

REUNION BILAN DU 22 MAI 2018
PRESENTS :
Etaient présents :Nicole , Françoise, Claudie, Jeanette , Brigitte, Françoise, Chantal, Dany, Nelly(USI Génération
3),Gilbert (USI Randonnée), Michel (US I Musculation), Laetitia, Séverine, Aurore, Sylvie, Danielle, Carmen, Patricia,
Nathalie, Florence, (USI Gym Forme), Evelyne, (ESV SGP), Brigitte, (ESV SLC), Bernard (ESV Pan’Art Circus),
Jennifer (CAV) , Cathy (Cercle des amis VLR), Ariel (Comité 94), Hélène , Martine (USI Gym’ Forme et Comité 94),
Excusés:
Agathe Reverdy (ESV SGP), Muriel Hallaf (USI Danses Urbaines), Bernadette (USIi Gym Forme)

Cette dernière réunion a pour but de faire un bilan du Printemps des Danses 2018 et d’envisager la saison
prochaine. Cette réunion a également pour objectif de remercier toutes les personnes qui se sont investies dans
cette initiative.
1) Bilan :
















Il manquait des chaises. Nous en avions demandé 200, mais il devait en manquer à la livraison, nous
n’avons pas vérifié. Au départ nous en avions demandé 300, mais il nous a été conseillé de diminuer le
nombre ; Car à partir de 300, il faut une équipe de sécurité professionnelle et une déclaration à la préfecture
en raison du plan vigipirate. Le comité n’a pas les moyens de payer un service de sécurité, où alors dans ce
cas il faut faire payer l’entrée au public. C’est un choix à faire.
Mais il a été constaté que certaines personnes avaient réservé des places en y mettant des vêtements alors
qu’elles n’étaient pas occupées.
Bernard suggère que l’on prévoit un emplacement spécifique pour les enfants, devant avec des tapis ou des
petits bancs suédois (idée à retenir).
Nous tenons à remercier la Ville et les agents municipaux pour leur disponibilité. D’ailleurs le comité a
adressé un courrier de remerciements.
Le programme était bien construit, mais il faudrait peut-être élargir à d’autres disciplines pour diversifier,
mais attention de ne pas changer le sens de l’initiative qui est au départ est faite pour fédérer les activités
danses FSGT ;
En ce qui concerne les initiations, il aurait fallu le faire devant la scène, comme la saison dernière avec
l’Association Bélé. Car le public ne monte pas facilement sur scène ; L’ADOM, qui a proposé une démo et
initiation de Salsa, n’a pas été très percutante, et surtout ne s’est pas trop intéressé au public. Nous avons
été déçues par son manque d’animation.
Les animations cirque n’ont pas eu le même succès que l’année dernière.
Au niveau du public, plus de monde que la saison passée.
L’organisation : répétition le matin, repas collectif, et spectacle l’après- midi est une bonne formule ; Mais on
peut regretter que certaines personnes n’aient pas été assez informées sur le principe de l’auberge
Espagnole et n’aient pas pu s’y associer.
Remarque de Cathy sur les musiques : il est impératif que les musiques parviennent en amont de l’initiative
car elle doit les retravailler pour qu’elles soient correctement audibles. Certains groupes n’avaient pas donné
leur musique et du coup le son était mauvais, ex la salsa.
Le principe de la loterie a bien fonctionné et est à conserver. Les lots nous ont été attribué gracieusement
par Casal ce qui est tout bénéfice pour nous. Un panier garni (fruits et légumes) a été offert par un
commerçant de VLR, un panier garni acheté par le Comité et un offert par @riel !
Le budget définitif est positif et le bénéfice sera remis dans le pot commun du comité (mutualisation des
moyens) il faudra donc présenter un nouveau budget pour la saison prochaine.
Les personnes qui participaient pour la première fois au Printemps des Danses, sont ravies et souhaitent y
participer la saison prochaine.

2) Les perspectives pour la saison 2018/2019
Date à envisager : Dimanche 17 ou 24 mars 2019
Lieu : le service des sport de la ville d’Ivry, a émis le souhait de ne pas renouveler l’initiative à Ivry ; En effet du fait
de cette initiative, la Halle Gosnat est monopolisée du Vendredi soir au Lundi matin, ce qui implique, des activités
supprimées pour les sections de l’US Ivry (qui se plaignent un peu) et aussi des écoles. De plus cela mobilise du
personnel en heures supplémentaires. Il serait souhaitable de tourner (c’était l’idée de départ).
Il faut donc d’ores et déjà chercher des pistes.
Les pistes envisagées de Chevilly Larue et Villeneuve le Roi ne sont plus d’actualité ;
Le palais des sports de Vitry également (la Ville ne mobilisera pas l’installation 3 jours de suite)
Quelques pistes à envisager :
- Le nouveau chapiteau à Vitry EDF (les Ardoines) qui appartient à la Ville de Vitry : Bernard se renseigne
- La gare au Théâtre : Cathy se renseigne
- La Briquetterie qui appartient au Département : Martine se renseigne
- La Boîte à Clous à Limeil Brévannes, il y a une association affilée FSGT L’AME ; Martine se renseigne
Voir quand même avec Ivry, au cas où on ne trouverait pas d’installation

3) Divers
Cathy intervient sur son ressenti et sur les suites à donner à l’initiative.
La troisième édition a bien fonctionné mais une certaine « routine » s’est installée dans la préparation de la
manifestation, avec peu de monde présent aux réunions et souvent toujours les mêmes. Les groupes préparent leur
spectacle pendant la saison et le collectif de préparation s’occupe de tout le reste.
Chacun travaille de son coté et se retrouve le jour J pour donner un coup de main ou pour danser, et chacun-e
repart en fin de journée content-e de l’organisation et de sa prestation.
Suite à la seconde édition du Printemps des danses, un cours de line dance a été créé à SGP en septembre 2017 et
un partenariat s’est fait entre l’US Ivry et SGP pour les activités de zumba et fitness, mais pour Cathy, cela reste plus
de « l’entre soi » et ne débouche pas sur de la collaboration active en dehors de cette initiative.
A l’avenir, les départs à la retraite d’@riel (en 2019) et Martine (en 2020) risquent d’accentuer ce décalage.
Depuis un an et demie, Cathy a le projet d’organiser, en 2019 / 2020, un week end de country line dance dans le Val
de Marne avec des chorégraphes français et internationaux avec l’aide de l’animatrice de country line qui intervient
dans les clubs de l’ES Vitry (sections SGP et SLC), Chevilly Larue (ELAN) et Villeneuve le Roi (CDA).
A l’occasion d’un repas, proposé et organisé par l’animatrice en avril dernier pour remercier les participantes au 3ème
Printemps des danses FSGT, Cathy (en contact régulier avec les adhérentes des 3 clubs) a présenté son projet.
9 personnes sont motivées pour s’impliquer dans l’organisation de cette initiative. Sous son impulsion, le groupe a
prévu de se réunir pour une 1ère réunion le samedi 26 mai.
Aussi, Cathy propose de créer une commission départementale des activités danses FSGT, et l’activité country line
dance s’occuperait de son initiative et le Printemps des danses ferait partie intégrante de la commission.
Cette commission fonctionnerait comme les autres commissions d’activités qui existent déjà (le volley, la pétanque,
le foot à 7 …).et le Printemps des danses serait un temps forts de la commission.
Cette commission permettrait :
-

de fédérer davantage les clubs,
être un soutien à d’autres activités de danses (ex. Hip hop) si elles souhaitaient organiser une initiative,
d’organiser des formations.

Toute l’équipe du comité et le collectif « Printemps des danses » vous
souhaitent une bonne fin de saison et espère vous retrouver pour
Le « Printemps des danses 2019 ».
BONNES VACANCES !!

AF, le 14 février 2018

FSGT Val de Marne – 115, avenue Maurice Thorez – 94200 Ivry (Métro Pierre Curie – Ligne 7 / RER C – Ivry)
fsgt94@wanadoo.fr

