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Assemblée Générale 

 
 

 
Bonne année à tous : c’est ce que 
traditionnellement on souhaite à 
ceux qui nous sont chers, et même 
aux autres, ceux que l’on rencontre 
épisodiquement, de façon fortuite. 
Ce qui compte c’est d’être sincère, 
d’accompagner ces vœux de petits 
mots personnels, de faire sentir que  
la personne en face de vous est 
unique et importante pendant ces 
quelques minutes. 
L’année 2013 s’est terminée dans 
la joie et la bonne humeur avec 
toutes ces journées festives en 
décembre pour nos adhérents et 
l’année 2014 a commencé de 
même avec des bises sous le gui. 
Une bonne surprise pour vous 
déjà : 
Pour la cinquième année 
consécutive nous n’avons pas 
majoré nos tarifs, malgré toutes les 
augmentations que nous avons 
subies : loyer, charges, électricité,  
taxes diverses, matières premières 
etc.. mais notre équilibre reste 
précaire, ne l’oublions pas ! Nous 
faisons face à nos charges grâce à 
l’engagement sans failles de nos 
bénévoles, et à votre présence 
toujours fidèle. 
Deuxième bonne nouvelle : quatre 
journées spéciales sur l’année, en 
plus de toutes celles que vous 
connaissez déjà. A ne pas rater 
surtout ! Les autres journées non 
plus d’ailleurs car les absents ont 
toujours tort n’est-ce-pas ?  
Et enfin, des pâtisseries pour les 
anniversaires en plus du Dimanche. 
Elle n’est pas belle la vie ? 
La nouvelle année annonce aussi le 
renouvellement de votre adhésion, 
voire de votre inscription pour les 
nouveaux venus. 
Donc j’augure une excellente année 
en notre compagnie, et souhaite 
que votre santé vous permette de 
profiter de votre Association. 
 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
Les monarques du 
cru de  2013 

 
Chez PHILOU 

 
1er prix 2013 

 
Couple élu en 2013 
 

 
Nos mamies 2013 
 

 
Rouge et noir 
jusqu’au bout des 
ongles 

Les Journées Particulières  
Dimanche 5 janvier : galette des rois 
et élection du Roi et de la Reine 2014 
Mardi 7 janvier : Reprise des cours 
de gym douce, de danses country et 
de chant  
Mercredi 22 janvier : sortie au 
restaurant « Chez Philou »  
Samedi 25 janvier: Anniversaire des 
natifs du mois et fête des Capricorne 
 
Samedi 8 février à 9 h 30 : 
Assemblée Générale au Restaurant 
les Palmiers suivie d’un repas et thé 
dansant. Association fermée. 
Jeudi 13 février : Saint Valentin avec 
élection du couple de l’année entrée 
libre réservée aux seuls adhérents. 
Samedi 22 février : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Dimanche 2 Mars : Fête des Grands-
Mères avec élection de la Mamie de 
l’année et de ses 2 dauphines 
Mardi 4 Mars : Repas de Mardi Gras 
avec thé dansant et bal costumé 
primé sur le thème de « roi de la 
gastronomie» 
Dimanche 16 Mars : Journée 
couleur : le Rouge et Noir 
Samedi 29 Mars : Anniversaire des 
natifs du mois. 
   
NB : les cours de Gym, de country et 
de chant n’auront pas lieu mardi 4 
Mars (Mardi-Gras) 
  
Les jeux de cartes et le SCRABBLE 
ont repris tous les lundis  
 
N’oubliez pas les jeux Pyramide (le 
mot de Passe sur l’A2) tous les 
mercredis et vendredis après-midis 
Et notre bibliothèque entièrement 
libre vous devez juste remettre les 
livres en ordre et pas empilés 

 



 

  
LES ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE Le thé dansant du 11/11 en salle 2 

 

  
 

TOUTE L’EQUIPE DU BEAUJOLAIS ET LES ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE 

 
UN MONDE FOU FOU FOU POUR NOTRE JOURNEE ORANGE  



 
LES ANNIVERSAIRES DE DECEMBRE  

Un arbre de Noël tout en décor bleu et argent 
dans nos locaux cette année où 160 adhérents se 
sont inscrits : boite de chocolat pour chacun, 
traditionnelle bûche de Noël, boissons chaudes 
ou froides, « verre de bulles », ambiance au top 
avec nos musiciens. Bref, rien n’a manqué. 
Ci-dessous les bénévoles qui ont préparé cette 
manifestation du 22 décembre 
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Les deux salles affichaient « complet » le 22 
décembre et les danseurs « n’en ont pas raté 
une », la répétition pour le Réveillon du 31 ? 

 
Un bouquet de roses de NOEL offert par Loulou 
pour chaque convive 
Des tables joliment décorées 
Un excellent menu 
Une ambiance amicale et joyeuse avec 
l’animation de nos musiciens « sur leur 31 » 
Tous les ingrédients étaient réunis pour changer 
d’année dans la bonne humeur     

 

  

  

 
 


