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Notre Agenda 2010-2011
Activités fixées (voir renseignements dans les pages suivantes)
28.11.2010 :

Rencontre des groupes à Namur

A fixer :






Un stage de bourrées
Des danses wallonnes
Galette des Rois
Fête de la danse
Chasse aux Œufs

Adresses des salles :
Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020 LIEGE (Outre-Meuse)
Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
Oupeye : Ateliers du Château : rue du Roi Albert, 50 à Oupeye
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE.
Martine Wolff, rue D’Harchamps à 4020 Liège
Si vous souhaitez participer à l’élaboration du programme 2010-2011 il n’est pas encore trop
tard pour l’étoffer par d’autres activités.
Permettez-moi encore une fois de vous rappeler que vous pouvez, via le journal, publier vos
articles, nous faire part des activités de vos groupes.
Les articles doivent impérativement parvenir chez la présidente avant le 15 du mois qui précède
la parution soit par courrier ou par E-MAIL : pierrette_vens@voo.be
Merci de respecter les délais.
Périodicité des éditions
De janvier à février : articles pour le 15 décembre
De mars à avril - articles pour le 15 février
De mai à juin - articles pour le 15 avril
Juillet à août (pas d’édition)
De septembre à octobre - articles pour le 10 août
De novembre à décembre - articles pour le 15 octobre

Montant des cotisations

17,00€ de forfait groupe (inchangé)
8,00€ pour un adulte
5,00€ pour un enfant (= moins de 15 ans)

Tous les paiements, y compris les inscriptions aux stages, se feront sur le même
numéro qui est le compte général régional : 363-0449929-83 de la Fédération
Wallonne des groupes de Danse.
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L’abonnement journal, (6,00€) pour ceux qui souhaiteraient le recevoir chez eux
directement, se paye sur le même compte avec la mention « abonnement journal ».
Attention - L'inscription à un stage n'est validée que lors de la réception du paiement, En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner au 0498/10.19.82
(Jean Van Ham) et au 04/370.04.55 (Pierrette Vens). En cas de désistement, si ce
dernier n’est pas notifié au moins 8 jours avant la date dudit stage et après
contact téléphonique avec le responsable des stages, aucun remboursement ne
sera effectué.
Un supplément de 8,00 € par personne (pour les adultes) ou de 5,00€ par personne (pour les moins de 15 ans) est requis. Il couvre l’assurance obligatoire pour
toute la saison, pour autant que vous ne soyez pas inscrits dans un groupe de la
DAPO, (régionale de Liège ou autre régionale).
Références du contrat d’assurance.
Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques
Populaires asbl.
N° de contrat : 45.021.997
N° d’affilié : 671.104
Site DAPO Nationale : www.dapo.be
Site DAPO Liège : www.dansepopulaire.be
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Notre assemblée générale du 9 octobre 2010.
C’est dans les locaux de l’ATL, en Outre-Meuse, que s’est tenue notre assemblée générale.
Sur les 17 groupes réaffiliés, à ce moment-là, 12 groupes étaient représentés plus
quelques membres qui ont marqué leur intérêt à la Fédération et 4 s’étaient excusés,
Le quorum étant atteint, l’assemblée est ouverte par la présidente qui fait part de son bilan moral et conclut que la saison 2009/2010 est une année « neutre » par rapport à la précédente,
« Si quelques activités ont dû être annulées, par manque de participants, je tiens à souligner que les stages de Yvon Guilcher, Yves Moreau, Katrien Van Craenenbroeck et Anne
Scobié ont eux, par contre, été populaires auprès des stagiaires car abondamment fréquentés.
Notre régionale, lors de la rencontre nationale des groupes, à l’occasion du 50ème anniversaire de la Fédération, a été très bien représentée… ( 5 groupes et une soixante de danseurs nous y représentaient).
A l’initiative d’Armand Dussart et avec l’aide de Bernadette Thomas, des ateliers
« Premiers Pas » se sont tenus à Stavelot. Cette activité a été très bien suivie.
De même, le stage de danses bulgares, à l’initiative de Pascale Lallemand a, lui aussi,
rencontré un vif succès.
Ce sont des propositions de ce style que l’on aimerait voir venir de la part des responsables des groupes ou de toute personne ayant un intérêt à ce que notre régionale continue à
vivre.
Que dire de la Chasse aux Œufs ? Mauvais jour, le lundi de Pâques ? Il y en avait
dans tous les coins de la Province pourtant nous ne désespérons pas de l’organiser pour nos
membres mais surtout pour les enfants.
La conférence sur la danse ? Quelques responsables de groupes étaient présents et aussi quelques personnes que le style de nos danses folkloriques, telles que pratiquées depuis toujours, laissait jusqu’ là totalement indifférentes. Cette conférence a donc donné aux responsables présents une certaine inspiration. A eux maintenant de la mettre en pratique.
Que dire du bal qui a suivi ? Rien. Peu de participants. Le pourquoi ? Nous n’en savons rien. Peut-être avez-vous des idées à nous soumettre.
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Lors de cette année, le comité en place s’est souvent posé différentes questions : qu’estce qui ne marche pas quant aux propositions d’activités que nous mettons sur pied ?
Nous souhaiterions élargir ce comité en faisant appel à des personnes disponibles, voulant prendre en charge, par exemple, le site de notre régionale, éventuellement la mise en page
de notre INFO DAPO et, surtout, pour l’année prochaine, le poste de trésorier qui sera vacant.
Le temps à consacrer à une charge d’administration n’est pas énorme en soi : quelques
heures de présences lors du conseil d’administration qui se déroule de 19h30 à 22h00 à raison
de un tous les mois ½ à 2 mois.
Quant au bilan financier il est très bon en tenant compte des frais occasionnés pour les
différents stages mais surtout avec la perception des arriérés de subsides versés par la Province,
ce qui a permis de combler le déficit de l’année précédente. Un tout grand merci à notre trésorier Jean Van Ham.
Le bilan des activités ainsi que le bilan financier ont été approuvés à l’unanimité.
Le projet d’activités énumérées par Claudine Colson n’a suscité aucune remarque de
même que le projet de budget. Le tout a été approuvé à l’unanimité.
Les vérificateurs aux comptes ont fait leur rapport et l’assemblée a approuvé les comptes et donné décharge aux administrateurs.
L’appel à candidat nous a amené un nouvel administrateur en la personne de MarieThérèse Mysak, du groupe des Djoyeûs Potcheûs , qui terminera le mandat d’un administrateur
démissionnaire. Ainsi le nombre d’administrateurs reste le même.
On peut également compter un nouveau vérificateur aux comptes en la personne de Madeleine Lorent.
Attention : il serait temps que de nouvelles personnes se proposent car les administrateurs actuels ne sont pas éternels !
Quelques divers sont abordés et, après ceux-ci, c’est autour d’un apéro que se termine
l’assemblée générale.
Pierrette Vens, présidente.
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Le nouveau comité est donc composé comme suit :
Présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Responsable des stages :
Administrateur :
Journal :
Relecteur :
Envoi :

Pierrette Vens
Guy Godard
Jean Van Ham
Claudine Colson
Marie-Thérèse Mysak.
Guy Mathy
Jacques Prignon

☺☺☺☺☺☺
PROJET D’ACTIVITES

28-11
2011
09-01
30-01
20-03
Date à définir
Avril
Juin (à fixer)

Folk 2010 – Festival de danses « interrégionales » à la Marlagne
Galette des Rois + animations à Stavelot
Stage de danses de bourrées avec Marc Malempré
Stage de danses wallonnes avec Walter Lenders
Chasse aux œufs avec animations
Projet d’’enregistrement d’un CD de musiques traditionnelles
avec orchestre.
Fête de la Danse avec intégration d’un groupe de danses contemporaines.

Projet : stage de danses des Balkans, stage de danses pour enfants.
-----------------------------

Dernière minute.
Stage de bourrées avec Marc Malempré le dimanche 30 janvier 2011 de 10h00 à
16h00. Accueil à 9h30. PAF 15,00€. Renseignements et inscriptions : Jean Van Ham.
Renseignements complémentaires dans le prochain INFO-DAPO.
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1. Stage avec Katrien Van Craenebroeck : « Variations sur la valse ».
Que laissait entrevoir cette appellation ? Tout et rien ! Mais ce fut surtout « tout ».
Une vingtaine de personnes sont présentes ce dimanche 17 octobre. Avec un
GPS, qui ne connaît pas Outre-Meuse ! , c’est tout essoufflée que Katrien arrive pile
à l’heure !
Pas d’échauffement, on démarre sur les chapeaux de roue et nous voilà tous dans
le bain.
Beaucoup de têtes connues mais également des nouveaux,
Une journée remplie de petits bonheurs grâce aux jeux de mots de Katrien. Son
élégance n’a pas son pareil pour nous entraîner dans la série de valses qu’elle nous a
proposée. Merci à Philippe, son partenaire qui, lui aussi nous laisse bouche bée.
Merci à son musicien qui, malgré le manque de chauffage, a su maintenir la cadence !

1. Le stage de danses écossaises avec Anne Scobié.
L’atelier, qui existe depuis maintenant +/- 3 ans, a reçu Anne pour revoir certaines
danses mais surtout pour apprendre un nouveau répertoire.
L’après-midi était, quant à lui, consacré à la « découverte de la danse écossaise ».
De nouveaux stagiaires issus de la régionale du Brabant nous ont rejoints et c’est
une vingtaine de personnes qui ont bénéficié de l’enseignement d’ Anne.
Tous en redemandent car son enseignement est très agréable et c’est aussi avec
plaisir que nous écoutons son savoureux accent écossais.
Merci à ces deux monitrices pour leur savoir - faire.
A très bientôt.
Pierrette
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DES NOUVELLES DES POTCHEUS

En juillet dernier, les Potcheûs avaient perdu leur adjectif « djoyeûs ». Jules BECKERS, le
créateur du groupe, son chef et son animateur, les avait quittés. Orphelins, ils avaient presque
renoncé à envisager un avenir au-delà de leur prestation annuelle, en août, à La Gleize, prestation que Jules BECKERS avait mise au point avant sa disparition.
Mais un groupe vieux de vingt ans a la vie dure. Il se devait de subsister et d'honorer ainsi
la mémoire de son fondateur. En septembre, Jeanine LEURQUIN acceptait de reprendre le rôle
d'animatrice chargée de la partie « chorégraphie » tandis qu'un collectif de membres se répartissait les tâches administratives, le tout sous la responsabilité d'un Grand Potcheû élu: Richard
DAMOISEAU, Simone BECKERS restant une conseillère respectée et la mémoire du groupe.
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Le 28 novembre, nous irons à la fête de la DAPO, à la Marlagne. La danse ne s'arrête pas.
Au-delà du chagrin d'un départ, nous reprenons la route.

Nous sommes, toujours, les Djoyeûs Potcheûs.
G.M.
Je profite de la fin du texte précédent pour vous rappeler le «
roulera à La Marlagne le 28 novembre prochain.

Folk 2010 » qui se dé-

FOLK 2010 - De 14H à 18H00
28 novembre 2010
Théâtre de la Marlagne
Chemin des Marronniers, 26 - Wépion
C’est avec beaucoup de plaisir que nous allons retrouver le théâtre de la Marlagne.
Notre régionale organise en car pour le déplacement des groupes. Quelques places pour accompagnants seront disponibles.
PV

Possibilité de prendre un repas à 12H30. Prix : 6 € (Potage, plat, dessert)
(Réservation auprès de Pierrette VENS au plus tard le 15 novembre 2010)
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Notre traditionnelle Galette des Rois est fixée au
dimanche 9 janvier 2011.
Nous serons reçus cette année par le groupe
« Le Royal Réveil Ardennais ».
Venez découvrir Stavelot, son folklore, son Abbaye,
ses paysages, ses danses…

Blancs-Moussis

Sa Fagne

Son Abbaye

Et bien sûr le groupe
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Au Collège Saint-Remacle
Avenue Ferdinand Nicolay 35
4970 Stavelot
Déroulement de la journée :
-

Accueil dès 13h45
Balade : 14h00
Galette : 16h00
Animation jusque 18h00.
- Renseignements et inscriptions auprès d’Armand Dussart par téléphone ou par mail ou par courrier au plus tard pour le 4 janvier 2011
au 080/86.32.27 ou armand.dussart@skynet.be où à l’adresse suivante :
chemin du Pré des Larrons, 7 à 4900 STAVELOT.
Je soussigné(e) : Nom – prénom : -----------------------------------------------------------------------n° de téléphone : ------------------------------------------------------------------------------------------Nom du groupe --------------------------------------------------------------------------------------------Déclare participer à la Galette des Rois du 9 janvier 2011.
Nombre de membres du groupe : -----------------------------------------------------------------------Nombre de personnes accompagnantes (non membre Dapo) : -------------------------------------Enfant de moins de 15 ans : ---------------------- gratuit
Ferai de l’animation oui / non
Danses proposées (+/- 10 minutes) : --------------------------------------------------------------------Coût pour les accompagnants : 2,50€ (payement sur place).
Fait à ………….. …………le……………..Signature ……………………………
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DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE

Présidente :
INFO-DAPO

Pierrette Vens (Li Barada)
Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive
E-mail : pierrette_vens@voo.be

Tél : 04/370.04.55
0476/86.53.69

Secrétaire :

Guy Godard (Gåmète èt Såro)
Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé
E-mail : guy.godard@swing.be

Tél. 04/374.28.43
0497/80.03.71

Trésorier :
Et inscriptions stages

Jean Van Ham (Dansons)
Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège
E-mail : jnvanham@gmail.com

Tél : 498/10.19.82

Relations publiques

Claudine Colson (Cabris du Val D’Amblève) Tél : 04/342.50.06
Place Sylvain Dupuis, 3/32 – 4020 Liège

Administrateur :

Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs)
Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur

Tél. : 04/263.96.52

Numéro unique : - Cotisations, abonnement journal et inscriptions stages : 363-0449929-83

DAPO GENERALE: Président : Coustry Daniel Tél : 065/62.19.74 - 475/45.47.41
BP 3 - 7333 Tertre

CONTACTS REGIONAUX :
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert Coune
DAPO Hainaut : Secrétariat : Jacqueline Duret
DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet

Tél : 02/384.09.02
Tél : 069/57.65.08
Tél : 081/30.55.26

« Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. » régionale indépendante d’éducation permanente agréée par le Ministère de la Culture et des Affaires Sociales de la Communauté Française sous le n° 21/222/2, et le Service des Affaires
Culturelles de la Province de Liège.

