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Informations utiles 

Adresse des salles : 

Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10 

Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE 

 

 

Permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez, via le journal, publier vos 

articles et nous faire part des activités de vos groupes. 

Les articles doivent impérativement parvenir chez le rédacteur avant le 15 du 

mois qui précède la parution, soit par courrier, soit par e-mail : 

julien.hoebeke@gmail.com 

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 

De juillet à août (pas d’édition) 

De septembre à octobre : articles pour le 10 août 

De novembre à décembre : articles pour le 15 octobre 

 

 

Références du contrat d’assurance 
 

Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et 

Musiques Populaires asbl. 

No de contrat : 45.021.997 

No d’affilié : 671.104 

 

Site DAPO : www.dapo.be 
 

mailto:julien.hoebeke@gmail.com
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General Data Protection Regulation 

Pour nous mettre en conformité avec le « règlement (UE) 2016/679 du parlement 

européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE », communément appelé « GDPR » ou 

« RGPD », nous avons demandé aux moniteurs des groupes de faire compléter par 

leurs membres un document dans lequel, entre autres, ils peuvent donner leur accord 

pour recevoir l’info dapo. 

Néanmoins, ce journal étant transmis à plus large échelle qu’aux seuls membres des 

groupes, voici quelques informations : 

• Pour les non-membres, seuls les noms, prénoms et adresses (postales et/ou e-

mail selon le type d’envoi) sont conservées dans un listing uniquement 

accessible aux administrateurs. Aucune information personnelle n’est 

communiquée/cédée/vendue à des tiers. 

• Si vous ne souhaitez plus recevoir le journal ou que vous désirez modifier ou 

supprimer les données vous concernant, merci de vous adresser à Julien 

Hoebeke, secrétaire de la DAPO Liège, par mail, à l’adresse suivante : 

julien.hoebeke@gmail.com. 

 

Rappel aux moniteurs : n’oubliez pas de nous envoyer toutes les fiches signées et de 

faire compléter le document à tous les nouveaux membres. 

Julien HOEBEKE 

 

www.dapo.be 

En cette période de rentrée, pensez à vérifier vous informations de votre groupe sur le 

site www.dapo.be. N’hésitez pas à mettre vos informations à jour, à ajouter des photos 

plus récentes. 

 

  

mailto:julien.hoebeke@gmail.com
http://www.dapo.be/
http://www.dapo.be/
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Convocation à L’Assemblée Générale Statutaire de l’ASBL 

DAPO-LIEGE 
Le Samedi 6 octobre 2018. 

Article 9 : des statuts de la « DAPO-LIEGE » : L’Assemblée Générale est composée d’un 

délégué par groupe affilié ; chaque délégué ne peut représenter qu’un seul groupe, il est 

obligatoirement membre adhérent de la Fédération (en règle de cotisation). 

L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de notre Régionale et nous 

souhaitons vous y voir participer très nombreux.  

L’assemblée se déroulera dans les locaux du Musée de la Vie Wallonne à « l’Espace Rencontres » 

(+3), Cour des Mineurs, no 1 à 4000 LIEGE. 

Cette année, pour rentrer dans les « exigences » du nouveau décret, nous devons organiser des 

formations pédagogiques autres que la danse, tels que des conférences, colloque, etc. 

Pour ce faire nous avons invité Michel Davagle qui viendra nous entretenir sur la gestion des 

Asbl, associations de fait (statut juridique, gestion financière…). 

Déroulement : 

- 9h30 : accueil  

- 10h00 : Assemblée générale ordinaire 

- 11h45 : intervention de Michel Davagle 

- 12h30 : dîner à l’Espace des Saveurs au Musée de la Vie Wallonne.  

Possibilité de réserver un dîner (trois services – entrée, plat, dessert) 

• Apéro offert par la Dapo 

• Potage aux légumes de saison 

• Goujonnettes de poisson, sauce tartare, écrasée de PDT 

Ou 

• Deux boulets maison sauce liégeoise, salade vinaigrette, frites coupées à la 

main 

• Dessert : crêpe au chocolat 

Ou crêpe au sucre 

pour la somme de 16,00 € (hors boissons) à réserver auprès de Pierrette Vens avant 

le 2 octobre 2018 par téléphone au 0476/86 53 69 ou par mail : 

pierrettevens@gmail.com   

 Paiement obligatoire sur le compte BE14 3630 4499 2983 pour le 2 octobre également. 

 

Rappel : N’oubliez pas que par votre participation à l’Assemblée Générale, au travers de la 

Fédération, c’est votre groupe et vos activités que vous soutenez. 

Tous les membres adhérents (en règle de cotisation) sont cordialement invités à participer à cette 

assemblée générale. 

mailto:pierrettevens@gmail.com
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Lors de l’Assemblée Générale, ils ont voix consultative uniquement, le droit de vote appartenant 

au seul délégué du groupe. 

L’Assemblée Générale nomme les administrateurs.  

Des membres cooptés et observateurs peuvent également se proposer pour accompagner cet 

effectif.  

Les personnes disposées à réaliser un travail efficace au sein de notre Régionale sont les 

bienvenues et peuvent poser leur candidature via le bulletin joint. 

Des commissions peuvent aussi être créées et proposer différents projets (formation, spectacles, 

diffusions, productions) De nouvelles idées et de nouveaux collaborateurs sont toujours les 

bienvenus.  

Les candidatures des administrateurs et/ou suppléants au Conseil d’Administration doivent 

parvenir par écrit sur proposition du groupe auquel ils sont affiliés avant le 1er octobre 2017.  

La demande sera signée par l’intéressé(e) et le responsable du groupe et adressée à Pierrette Vens, 

Avenue de la Résistance 502 à 4630 Soumagne.  

 

ORDRE DU JOUR : 

  

1. Appel des groupes  

2. Lecture compte-rendu AG 2017 

3. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2017 

4. Bilan de l’année écoulée :  

- moral 

 - activités 

 - finances 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes et approbation des comptes 2017/2018 

6. Désignation des vérificateurs aux comptes 

7. Projets d’activités 

8. Projet de budget 2018/2019 et approbation 

9. Désignation et renouvellement du conseil d’administration. 

Sortants et rééligibles : Madeleine Lorent et Julien Hoebeke 

10. Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d’Administration de la 

Nationale (3 délégués) 

11. Divers 

 

La présidente, 

Pierrette Vens 
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Annonces groupes 
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Des nouvelles de notre groupe « Les Balkans » 
Bonjour à tous ! 

 

Après un bon repos bien mérité, nous recommençons la nouvelle saison. 

Merci de trouver ci-après les dates de rentrée des deux ateliers de notre groupe : 

• Danse : dès le jeudi 6 septembre, de 19h à 22h 

• Chant : dès le jeudi 13 septembre, de 19h à 22h. 

Endroit : espace Belvaux, rue Belvaux 189 à 4030 Grivegnée 

Une nouveauté : dès cette rentrée 2018-2019, nous faisons officiellement partie des 

associations du foyer culturel de Chênée. Nous sommes déjà sur leur site internet : 

http://www.cheneeculture.be/0120/fr/Du-cote-des-associations et sur leur page 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Centre-culturel-de-Chênée-298536670160116/ 

Par ailleurs, notre site internet a également fait peau neuve ! Nous vous invitons à nous 

retrouver à la même adresse : https://sites.google.com/site/lesbalkans/ 

Merci de nous contacter si vous êtes intéressé(e) par nos activités ou si vous souhaitez 

des infos complémentaires. 

Nouveaux chanteurs et danseurs bienvenus ! 

Nous vous rappelons enfin qu'une participation à nos répétitions vous donne droit à 

une attestation de mutuelle relative aux associations sportives. 

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir et n’hésitez surtout pas à diffuser 

l’info ! 

Pascale Lallemand : 0487 73 82 08 ou lesbalkans@gmail.com 

  

http://www.cheneeculture.be/0120/fr/Du-cote-des-associations
https://fr-fr.facebook.com/Centre-culturel-de-Chênée-298536670160116/
https://sites.google.com/site/lesbalkans/
mailto:lesbalkans@gmail.com
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Comptes rendus 

Bal Folk à Jehanster, Chant d'étoile (25/03/2018) 
 

 

 

C'est par un beau dimanche après-midi, que nous avons organisé, en collaboration avec 

le Chorale Saint Roch de Jehanster, un bal folk. Ce sont plus de cent danseurs, dont les 

trente choristes, qui se sont mis à danser sur une piste qui n'a jamais désempli. Pour 

beaucoup de participants, c'était une découverte. Pierre Hurdebise a, comme 

d'habitude, animé et expliqué les danses de main de maître. 

 

Les musiques de Chant d'étoile avaient mis l'accent sur le répertoire habituel des bals 

folks, surtout les danses communautaires : gigues, cercles circassiens, danses 

bretonnes, branles renaissance, bourrées... 

 

Mais Pierre avait aussi choisi d'expliquer les plus belles danses de Wallonie : la 

maclotte de Steinbach, le menuet de la chaîne, la Gavre et surtout pour ouvrir le bal, 

la Polonaise de Malmedy. 
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Pour terminer notre animation, quoi de mieux que « le Parlement », danse anglaise du 

XVIIIe siècle, reprise au chant par toute l'assemblée, avant des applaudissements 

enthousiastes. 

 

Un grand merci à Etienne et Claire qui ont tenu l'entrée, à Marie, Julie, Hélène et Simon 

pour les jolis lumignons étoilés ornant les tables, à la Dapo Liège, pour son soutien, et 

aux amis de Saint Roch, qui ont assuré l'intendance, les gâteaux de Verviers d'Olivier, 

et le bar : une chouette équipe, qui sait y faire. 

 

Pour conclure, je reprendrai la réflexion d'un choriste de St Roch : « On est venu 

presque par obligation … on est resté jusqu'à la fin par plaisir... Quand est-ce qu'on 

remet ça ? » 

 

Leila, Marie, et Jacques « Chant d'étoile » 
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Réception du mérite artistique par Patrick Riez (14/08/2018) 

Voici une nouvelle année qui commence… autant commencer avec une 

bonne nouvelle ! 

Quand on parle Cabris… on fait référence à Patrick Riez… vous êtes tous 

d’accord avec moi ! 

Et bien notre ami Patrick, Maître à danser comme on n’en fait plus, danseur 

expérimenté… il est maintenant décoré ! 

Eh oui… il vient de recevoir le titre du « mérite artistique » décerné par la 

Commune d’Aywaille ce mardi 14 août 2018. 

En voici la preuve ! 

 

Patrick présentant son prix entouré par l’échevin (à gauche) et le bourgmestre (à droite) 

d’Aywaille 

Encore toutes nos Félicitations à Patrick et bonne continuation dans ce 

magnifique groupe ! 

La danse est toute sa vie… depuis presque 50 ans… il a du plaisir à danser 

et à faire virevolter les danseurs de son groupe et même ceux des autres 

groupes puisqu’il est Moniteur enseignant. 

Cécile Monville  
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Évènement à venir 

La rentrée approche et nous avons de nombreuses idées d’activités, mais pas encore de 

dates à annoncer. Voici donc en vrac ce que nous pensons vous proposer tout au long 

de la saison 2018-2019 : 

• Écossaises 

• Country 

• Wallonnes 

• Bulgares 

• Bourrées 

• Portugaises 

• Israël 

• Autrichiennes, bavaroises 

• Formation de moniteurs 

• Conférence sur ASBL et associations de fait 

 

Plus d’informations dans le prochain INFO DAPO. 
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DAPO RÉGIONALE DE LIÈGE  
Siège social : Rue du Pérréon 18 – 4141 Louveigné 

Site : www.dapo.be 

  

Présidente :  Pierrette Vens (Li Barada)    Tél. : 04/370 04 55 

   Rue du Pérréon 18 – 4141 Louveigné   0476/86 53 69 

   E-mail : pierrettevens@gmail.com 

 

Vice-présidente : Marie-Thérèse Mysak (Doyeûs Potcheûs)  Tél. : 04/263 96 52 

   Clos Floréal, 12 – 4432 Alleur    0479/59 45 68 

   E-mail : jeangeets@skynet.be 

 

Secrétaire et Julien Hoebeke (Mets Danses)    Tél. : 087/73 10 96 

Rédacteur :  Rue Mathieu Regnier, 20 – 4860 Pepinster  0478/59 19 05 

   E-mail : julien.hoebeke@gmail.com 

 

Trésorière :  Cécile Monville (Royal Réveil Ardennais)   Tél. : 087/37 63 44 

   Les Cours, 268 – 4910 La Reid    0474/43 31 84 

   E-mail : cecilemonville@skynet.be 

 

Relations  Madeleine Lorent (Au Fil du Danube)  Tél. : 04/264 97 85 

publiques :  Rue Nadet, 7 – 4040 Herstal    0479/39 52 64 

   E-mail : mad.lorent@skynet.be 

 

 

No de compte : BE14 3630 4499 2983 — BIC : BBRUBEBB 
 

DAPO GÉNÉRALE : Présidente : Brigitte Langlois Tél. 0478/52 41 47 

 Trésorier : Daniel Coustry Tél. 0475/45 47 41 

CONTACTS RÉGIONAUX : 

DAPO Brabant : Président : Gaël Vandezande Tél. 0478/80 81 44 

DAPO Hainaut : Secrétariat : Sylvie Wouters Tél. 0494/18 55 81 

DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet  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 no 21/222/2, et le Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège. 


