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Animations

 Samedi 10 septembre :  forum des associations à Rumilly

Samedi 3 septembre : marché des potiers à Rumilly

Du 1 septembre 2022 au 31 août 2023

Samedi 8 octobre :  Retour des Alpages à Annecy en déambulation 
avec l'Accord des Alpes

Concert bal avec les élèves du conservatoire de Cran ? 

  Samedi 15 avril : bal avec les ateliers du Feufliâzhe à Habère-Poche
 

 

 

Partenariat avec le Brise Glace ?  = Gigouillette contactée par le Brise Glace 
pour  projet de danse folklorique avec BG et le groupe Radio Tutti  
Barilla Sisters. Réponse affirmative de notre part. En attente de réponse. 
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Pas de stage en novembre,
 

trop d'évènements à cette période
par les associations folk voisines

 
             
         

        

Samedi 21 janvier : Bal avec Arbadétorne 
aux Ollières en soirée, 
en partenariat avec Dansez maintenant 

avec stage initiation danses l'après midi ? 
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Projets 

                   Réveillon 31 décembre 2022
                              salle des Fêtes à Rumilly

                       en attente de confirmation prêt salle / mairie 

        partenariat avec Croc'danse ( organisateur cette année )

                              avec groupes locaux 

               

                              bulletin d'inscription 

                           en cours de préparation   

                           

                              tarif   bientôt fixé
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Groupes invités aux bals de Sales
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9 septembre 2022 : Duo Deuz'N

14 octobre 2022 : Balancez vos dames !

11 novembre 2022 : Maritournelles et Lui

9 décembre 2022  : Benjamin Make ? 

13 janvier 2023 : Celtic Alpes

10 février 2023 : Tutti de Croc'danse Thème Carnaval : Pays du monde

10 mars 2023:   Polka Lentille

14 avril 2023 : l'Accord des Alpes

12 mai 2023 : Atelier Chants à danser de St Paul en Chablais
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                 Nuit du folk du samedi 3 juin 2023 ?

Il a été envoyé un questionnaire aux adhérents fin septembre
suite à une réflexion du CA concernant la pertinence 
de la continuité de la Nuit du Folk cette année, 
la raison étant la baisse des finances.
Nous y avons associé une enquête de satisfaction des 
adhérents de l'association.
 

Nous avons recu 17 réponses. 
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Réponses au questionnaire envoyé aux adhérents 

1/  Votre association continue t-elle à vous apporter ce que vous  

   recherchez ? 

  -  Si oui pourquoi ?( 16/17 )

     Bals mensuels, scène ouverte, musiques et danses variées, bonne 
ambiance, besoin de danser, de se voir, convivialité, groupes invités, belle 
salle 

     Bons stages proposés aux Ollières ( dommage peu de monde)

     Nuit du Folk :groupes de renommée 

     Diversité avec bals mensuels, NDF, stages

             Conclusion : nécessité maintien des bals à Sales
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Réponses au questionnaire envoyé aux adhérents 
suite

-  Si non pourquoi ? 6/17

Besoin de rajeunissement,

Alternatives plus de proximité

Répertoire vraiment trad, s'appauvrit

Manque de lisibilité des 2 assos ( Gig et Croc'danse sur même 
territoire) voir pour une fusion, partenariat total ?

Ateliers de danse devenus rares.
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Réponses au questionnaire envoyé aux adhérents
suite

2/ La Nuit du Folk ? La dernière nuit a fait baisser sévèrement les 
comptes de la Gigouillette par un manque de participants. 

     Doit on garder la Nuit du folk ou organiser plusieurs petites 
manifestations ?

Plusieurs petites manifestations oui x 6 

  non plus de travail,  plein d'autres évènements dans l'année 

Garder la nuit oui x 9 

visibilité Gigouillette, 

avec propositions de nouvelles modalités :

s'associer avec autres assos folk locales, partenariat avec Amtrad, 
Louvfolk, les Bals sauvages, programmer des groupes jeunes et 
modernes, meilleure salle, changer la date, changer les horaires 
( en journée) ?

 Avis mitigés : x2
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                                   Projets
Réponses au questionnaire envoyé aux adhérents
                                   suite

3/ Programmation de la Nuit du folk : Souhaitez vous que des 
groupes aux sonorités modernes soient invités ? Avez vous des 
propositions ?

Oui : x8 

Oui, non, pourquoi pas...avis mitigés : x6, ambiance festive surtout

Non : x 3 , garder vocation promotion des musiques et danses trad 

Propositions de groupes : 

Plume(3),Bargainat(2), La chouette en bal, le Bal de l'Ephemère (2),

La Machine(2), les Zeoles, sud-ouest :Cocanha, Peldrut, Laüsa ;

Turbobal( Lucas Thébaut), Trio Loubelya (2), Zlabya, Patates sound

system,Tralala Lovers, Ciac Boum, Remi Geoffroy, Gabriel Lenoir 

Trio, Le mange Bal, duos jeunes talentueux qui émergent...
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Réponses au questionnaire envoyé aux adhérents 
suite

4/ Rajeunissement de l'association : avez vous des idées pour 
attirer les jeunes ? Quelles sortes de festivités ? Bals, stages, 
autres..

Programmation pour eux 

Bal des familles

Initiations à la danse très simples

Poser la question aux jeunes

Pas de public jeune à Annecy

Evènements comme à la Friche des rails le 15 août

Remarques : Attention au jeunisme, se tourner vers les jeunes 
retraités...penser aux personnes vieillissantes de l'assos, 
s'entr'aider dans l'assos 
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Réponses au questionnaire envoyé aux adhérents 
suite

5/ Question subsidiaire

Etes vous ?

 

Musicien  

Danseur 9

Les deux 8
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Conclusion questionnaire    
Maintien de la Nuit du Folk ?

  Oui 
On prend le risque cette année ?

Où ?

Quand ?

Choix des groupes

   

    Non 

Évènements

Où ?

Quand ?

Choix des groupes
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Conclusion questionnaire 

Actions 

Pour le rajeunissement, redynamiser, plus de participants,

 contacter les « Bals sauvages », Amtrad, Louvfolk,

fusion Croc'danse Gigouillette,

organiser des bals des familles

La relève ? 

Penser aux personnes vieillissantes de l'assos, entr'aide dans 
l'assos
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Communication

Visibilité : à améliorer , demande du temps, plus de bénévoles 

-  site Gigouillette 

-  page facebook : mettre à jour

-  presse : Dauphiné Libéré local ( pour bal de octobre)

-  sites folk :  Agenda trad, Danse info, Music trad, 

 -  sites mairies Sales, Rumilly,

 -  radios
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Besoin de volontaires pour les bals de Sales

On a toujours besoin de bénévoles pour 
l’installation de la sono et de la salle, les entrées, 

 le ménage à la fin 
et les boissons

Ces bénévoles ont l'entrée gratuite au bal
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Elections

D’après les statuts de 2013, le CA doit avoir au maximum 12 membres

Actuellement il y en a 8

Renouvellement d’un tiers chaque année

Pour participer au vote il faut être à jour de sa cotisation

Quorum : 20% des membres présents et des pouvoirs 
                (max 4 pouvoirs par membre actif)
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Candidats au CA :

-Michel

-Daniel

La GigouilletteLa Gigouillette

Elections
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Membres actuels du CA : JM Abry, Marie Faraco, Claire Fillard, Robert
Géant, Joël Lenancker, Daniel Molliex, Michel Montant, et Giulia Tomasi

Démissionnaires cette année : Jean-Michel, Michel, Daniel, 
Se représentent : Michel, Daniel

 

 
Vote :  
            Contre : 0
            S'abstient : 0   
            pour : à l'unanimité 18

Merci au sonorisateur,

             Pour la sono à chaque bal à Sales, 

                  aux week-end aux Ollières,

                    le transport, le stockage..

                          au photographe 

                   pour l'immortalité des instants ..

.
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Adhérente adhérent, danseur et musicien  

Merci de continuer à faire vivre l'association ! 
               

                      La Gigouillette Nuit du Folk samedi 4 juin 2022
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