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MTNT UN HOI"li,1AGE EN ESSAYANT DE LES
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DET4ANDE

NOTRE SrJIREE D'AIIII1ATION,
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l'iltDULGENCE DE TOUS,

cRAND r,lERCr À l'1nnrr-JosÉE SruLrrrrs DoNr LE t*t3WÀrrE l Ére oe
Ulrr rRÈS BELLE SALLE/ET OUt S'EST OCCUeEE JUSQU'AU DIMANCHE 5 UeUnES DU t4ATIN À CS OUE CETTE
sALLE FUT EN pARFAIT ÉrRr pouR LES ÉlÈvEs LE LUNDI rlATnr, D,D, l4nruEvs er JulEs HnuwnEnr olrr ronNÉ
RvEc Ltuv er Gro Jnugtt't UNE FORl4TDABLE Éoutpr pouR REcRUTER TOUTES LES BONNES voLoutÉs : Yvnu er
NRotnr lvlottuten, SnvrNE ET sA rrllr Alnrtc, llnnc DoNT LE sENS pRATIOUE D'oRGANISATIoN A FAIT MERVEILTE,
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2/ Le suLLrlrr HErsu€L INF0R-DAPO-BRABANT vous DoNN^NT Lrs DrvrRsEs
l/ urs h€hBnES
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Procès verbal oe l'assembiée -cÉnÉrate de

Ia réqionale du Brabant,Ie

17-ia-1991

Présents: [arando]e Anderlechl,Phenix et Phenix cadets, tunis de la Nalure,le Quadrille,La Gigouilielle,
Jabaoao,CLap Sôocts,Farandole Joli Sois,Farandole amicale,Farandole Qrenier, Triskell,Table - Ronde, V-is
i'Chapias, Bousineus , \iodarka.
: Attlla,Shashana,Saltarelle.

ExcusÉs

Le PrésirJent M.Ardré Dé]ers ouvre la sÉance en demandônt aux Qroupes cje faire du recrulemenl de danseurs,nrais
en dehors des qrouoes,en ayant par exemple.lne collaborati0n ôvec des groupes étrangers, ar'ec les moniteurs
occasionnels du qruupe de l"lozet,et en laisant de 1a publicjté pour la Da.Po.
Il fait Également appel à des persOnnes qui voudraienl prendre en char-oe des activités réeionales et Établir
des rencontres avec les médias.Un infor Dapo sera envoyÉ aux responsables de qroupes ain$ qu'aux rnoniteurs
rjes autres réqjonales.
I es conmissaires aux comptes remiircient le lrésorier pour la clarié et ia bonne tenue des livres de comptes
Le trésorier soullqne que si l'année 90-91 à Été déficitaire ,par les achats de matériel (mr:l-ine à écrire
et pholocopieuse)1991-92 permet de retrouver un équilibre et de rembourser ]es prêts consentis par le
prÉsident et le trésorier.
Lecture des activités passées et projets pour la nouvelle saison,plusieurs stages sont prévus.
D.D.l',ielheys demande de I'alde pour la soirée régionale,surtout pour la décoratlon et le ranement de ia salle
plusieurs moniteurs sonl prÉvus pour i'animalion, Frans freson,Jules Hauwaert,Briqitte Lanolois ,Erlc Limet
et D.D. Matheys.
Plusieurs cartes sont vendues lors de La réunion (115).
Une innovation,à la demande de Mr.Adrien LenaaJ:. " pourquoi ne pas confier des carles powla soirée aux
responsables de qroupes,cartes d'une couleur diiiérente et qui serviraient d'invitations aux personnes non
-membres el qui s'Intéressenl au lolklore. ( 160 cartes de couleur seront di stribuées J
D.D. l'latheys donne sa démission pour l'année prochaine,Il ne dispose plus de tenps libre ppour pouvoir s'en
0ccuper.
Une nouveLle

Iiste

comprenant les qroupes
de qroupe sera faite par L.Tanson-Thielemans,ainsi qu'une
enfants.
Rappel des diffÉrent|s animations dans la rÉOionale du Brabant,ainsi que des spectacles qui auront l..ieu dans
le Brabant.
SÉance

levée à l2hl0.

Un grand merci

à tous ceux qui
ont participés au Festival

National.
Les organisateurs ont fait montre
de leur savoir , et tous les
groupes (du RIus jeune au plus
aqe pour les costurnes et la
chorégraphie) ont mis tout leur
coeur pour que cela soit une
réussite , je ne pouvais en
espérer plus.

Notre vice Président

signale

nous

;

le 4 Févrter 1992 de 1Bh à 19h45
et le 'l'l Février 1992
Exposition et prêts de livres et
et musiques
folkloriques elc..
appartenant à la Dapo.
disques de dan5es

17 rue de Pervyse Etterbeek

fois notre devise
6'est vérifiée exacte.
Encore une

"L'union

fait la force"

Liliane
-r.,

Wellekens

orésidente Nationale

Salle de

Jabadao

Responsable

:

Adrien Lenaerts
Vice-Président du Brabant.
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Nous sommesbien
plus ce que nous fait
notre éducation que
ce que nous lègue
notre héritage
biologique.
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a le plaisir de vous inviter à sa soirdo

d'ANlM.\TION do DANSES FOLKLOUTOUES.
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1sgl à 2ot-t3o.
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Quinzaine culturell-e Maroc /Communauté Française.
Un grand spectacle

d'artj.stes marocains est prévu à BruxeIIes (sal-le

de

la Madeleine )Le 7-2-L992 et à Liège ( Palais des Congrès ) Ie I1-2-I992
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Danses d'Israe/

Niveaux : interûÉdiaiJes et confirrÉsPilticipation aux frais : fO5O F (casseLte
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Session anirnée par Vinslt

!!

DES SopuonRs 1180 BRuxelles
- DI]MENT coMPLÉTÉ S
LES VOLETS
DES CARTES DE MEMBRES DESTINÉS
À LA RÉerorunlE ET À
NRrrorunle

,

25

URGENTE

RENVoYER D,URGENCE AU SCCNÉTNNIAT 39, AV.

ProPoso

tu lurdi 20 avril (rcir) au m.

TRIS

Poun oUE VoS MEMBRES PUISSENT
Êrne couvERTs pAR L,AssunRNce
EN R,C, DE LA DAp0, rL EST

lc l2l2trC.rssagrcstrqonhÈ

nrtnrci 'X tcléphorrc 65 't+ 11 4.o

t

nication

29 (I4 h)

Dansa d'l-srae/

Sessisr anfuÉe par Bemy et tlan Àsnline

et
Brigitte Yong- 'ItrE nivæu- tÉpl-iant su detrErde. Pùticipation au frais: I45O F,
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Les Glissoires
Il

ur froid noil oC tou! gèle
Abreuvolr, écluse et ruisseuu.
'I ous les pui ts, à I'eodroi! du scau,
fzr.il

:

Onb do Ia, glace

à ieur

m:r,rgelle.

C'eot pourquoi, vite, a,près la classc,

Les onfants viennenb, à grands

Glisser sur l'éta,ng si bien pris
Qu'ils no cruigucËl F1,s (luu (,.r

cris,

crs.5o.

Eu tas,

casqtrettes sans visière,
,Bérels bâillan(s, clrapca,ux torLus.
Ils lrrrivcuL, lcs rcirrs brLlus
Pa,r leur petiLo ca,rnus,sièro.

Et, de-ci, de-là, toute houreuse,
Çh3que troupe se met a,u jcu,
-Icu
Sillonnanl, à La queuc luu
La belle

surfaæe

ïitreuse.

(irc)rlLrrs trùs pcl.iot,; sc hlsardctrt,
,\lrrrs, ltrrnbés trol)

lolt, ryiilrt,

Ijeur,

Irrrrrubiles, lleius tle slupeLrr,
Su Lroulcn[ a,u borcl el, rugurdcDt.

ll:; soÂ[

cltcrrrrants, p;tcus ou drôlos.
ut.gûuui étounis,
Li rclr,LLurrt, la, rorrpic 'à,u \cr,
l,o corr renl,r'é darrs lus ûpaulesI
Clcs l):Lrrvrcs

l-r:s;rutrcs, au )ong des srula,ies,
l,, lrl tuilj(,llrs avu; ctrtraitr.
l.;, clur,:ruL lcs vitrls tl'rrn Ltain,
(.'! ur 0uL lcs arirre s ct Les luius
'.1'r

\rrtt,Lrr dcs p)irines dépouillics,
Il. urr..nr dos y,rux )rerUag s gris,
llo. orbr|s Dils, daLrlrcs ulr gr,s,
'1'rio |onde et fcu,i.l-'s rourl 6rs,

!égères, folles, bierr inganbes.

llrLis vifs e t giris corulre liL fllrtnrne,
('o. glrçouue Ls au iuint. ve tnreil
-\1,:tLuut lir vcrtlrtrc ct. sol:il:
lorrU lo prinLeurps clrr'ils ont daa5 l'i.rns.

Ra.pideuen!, maiote gliseoire,

lls srrnL lo bonlrcttr d ir v('nturo,
l,6eLrt tie rirc rriorrl;)rrut
Qui lasse, comme uu coup dc veol
lirL ccLLo nort de lrr natrrre
trIaurLce IiOLLIN;\'l

Elles ont,, indéfiniment, Lo caprice du mouveraenb,
Cos fuagiles petites ju,mbes!

eu chour târ[ d€ mrrt.ns sabut..
Polissent comme dcs rrbore,
Dst nivelég €L prÈ€,lue noiru.
Qu
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Ll I lrne ltel I ekens-Jrubin
Tcl : 02/371 3{ 90
:
ôuy Desabl ens
Tel :.069/2?.06 80

Prêsldente:
Secrétalrc Génêrrl

Trêsorler:

Jullen Frllze

Tel : 041/52

27'ô2

CONTACT AVTC LES REGIOIIALES

BRAEÂI{T

Georges Jaubln

HAI}IAUT

Guy Desrblens

IIGE

Jenny Fallre.
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Cornet Chrlstlône

NAHU R

[rrna Bonet

Tel : 0?/374 31 90
Tcl : 059/22 06 80
Tel r 041/52 27 02
Tcl : 063/60 04 67

Iel : 081/2{ 64 50 ext 36
ou écrlre,36 rue dos Hurlers .5100
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