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La parution aléatoire de cette gazette en fait l’organe le plus instable de notre association.

Editorial
3 Octobre 2015. Jour important pour notre
association. A l’instigation de Jean-Luc, notre
secrétaire, nous avons préparé cette journée depuis le printemps dernier. Des centaines de tracts
ont été déposés chez des commerçants ou mis
dans des boites à lettres de particuliers. Des dizaines d’affiches ont trouvé place dans des vitrines et
des mairies. Deux dizaines de panneaux ont été
plantés dans les communes alentour. Des radios
(France Bleu, Radio 8 et Radio Panach) ont répercuté notre appel sur les ondes.
Je remercie ici celles et ceux qui ont œuvré
pour que cette annonce soit la plus large possible
et puisse toucher le plus de monde possible.
De cette coopération, nous espérons obtenir des résultats :
•
que des gens s’intéressent à notre
travail
•
que des personnes motivées viennent
renforcer nos effectifs et participer
avec nous à la conservation de ce patrimoine culturel immatériel.
En 2015, nous avons réalisé un effort particulier de promotion auprès des mairies ardennaises, d’associations et de maisons de retraite. Plus
de 700 courriers sont partis en deux fois en avrilmai. Nous commençons à en voir l’effet. Nous espérons donc que cela pourra se poursuivre en
2016.
René GODI

DES DATES A NE PAS RATER
10 Octobre Château de Sedan
14 et 21 Octobre EHPAD Vouziers
18 Novembre EHPAD de Rethel
28 Novembre Spectacle à Vrigne aux Bois
12 Décembre Repas des Anciens Champigneulle

Le Bureau de l’Association :
Président : René GODI
Vice-Présidente : Mylène LEBLANC
Secrétaire : Jean-Luc LAMBERT
Trésorière : Nicole Geoffroy
Les autres Membres du CA :
Anne-Marie BAUDIER - Nicole BRAIDY Monique BONNAVENTURE - Monique
DELACOUR - Martine EGGENSCHWILER.
Les Groupes
Folkloriques
à la Fête du Four
Dieue sur Meuse
(Meuse)
20 Septembre
2015

C’EST QUOI, LES RAMOUNIS ?
A la date du 3 Octobre 2015

28 adhérents membres actifs (ayant réglé leur cotisation)
23 danseuses et danseurs potentiels
dont 20 ayant eu une activité en 2014-2015
9 membres du Conseil d’Administration
dont 4 au Bureau
(Président, Vice-Présidente, Secrétaire, Trésorière)
Article 6 des Statuts de l’association
Le CA s’est réuni quatre fois depuis le 1er Janvier 2015.

15 sorties en 2015 : dont
1 brocante
2 fêtes d’association
5 maisons de retraite ou santé
2 fêtes de communes
1 mariage
1 fête à Bosséval
1 sortie hors département (Fête du Four à Dieue sur Meuse)
1 repas d’anciens
1 spectacle pour association humanitaire
Il en reste 6 à faire ! (voir page 1)
En moyenne, 17 danseurs étaient présents (variable de 13 à 18)

1 Bal Folk
1 Site Internet (lesramounis.fr)
1 compte Facebook (Ramounis Bosséval)
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