Gazette à parution aléatoire
pour les adhérents et les amis
Gazette n° 6 du 25 / 04 / 2016
Directeur de la publication : René GODI
La parution aléatoire de cette gazette en fait l’organe le plus instable de notre association.
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Trois mois viennent de s’écouler depuis la
dernière Gazette. Trois mois riches et notre Association a bien vécu puisque de nombreux évènements ont eu lieu.
Une chose me semble importante : le dynamisme que nous affichons dans nos réalisations.
C’est un élément primordial qui nous aide à être
plus efficaces, plus performants, plus productifs,
plus porteurs. L’arrivée de nouveaux éléments y
participe mais pas seulement. On ressent des courants plus positifs dans notre vie, à commencer
par la participation aux répétitions qui est plus
régulière pour un grand nombre.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Depuis l’Assemblée Générale du 16 Janvier et le
Conseil d’Administration du 23 Mars 2016, le CA est composé de :
BUREAU :
Président : René GODI
Vice Présidente : Monique BONNAVENTURE
Secrétaire : Jean-Luc LAMBERT
Trésorière : Nicole GEOFFROY
MEMBRES : (ordre alphabétique)
Anne-Marie BAUDIER
Monique DELACOUR
Martine EGGENSCHWILER
Françoise GIENKE
Mylène LEBLANC

DES DATES A NE PAS RATER
Me 20/04/16 : EHPAD Bazeilles
J 05/05/16 : Accueil Vrigne-Ardin
L 16/05/16 : FETE A BOSSEVAL
S 21/05/16 : Festival à Ailleville (10)
V 03/06/16 : Marché Paysan Launois
D 05/06/16 : VTT à Bosséval

DYNAMISME

Je ferai en sorte, avec le Conseil d’Administration et avec les adhérents, que ce que nous
réalisons et présentons soit plus beau, plus précis.
Nous sommes amateurs et pas « pros » mais un
trop grand « amateurisme » pourrait nous desservir.
Le monde ne s’est pas fait en un jour. Notre progression prendra le temps nécessaire !
Simplement, il faudra que chacun y mette du sien.
Chaque adhérent a la possibilité d’être actif dans
la vie des Ramounis. C’est pour ça que je compte
sur la bonne volonté de tous.
René GODI

REUNIONS DE CA
En 2015, cinq réunions de CA ont eu lieu. C’est
un bon nombre puisque les statuts obligent à un minimum de trois au cours d’une année civile.
Cette année, la première a eu lieu le 23 Mars.
L’ordre du jour était chargé. Des informations ont été
passées et des décisions importantes ont été prises.

S 18/06/16 : Quertons à Bosséval
??? D 03/07/2016 : Fête à Glaire ???
D 28/08/16 : VTT à Bosséval et Vrigne
D 18/09/16 : Hargnies
Me 12/10/16 : EHPAD Saint Germainmont
S 29/10 au D 27/11 : Expo Ardennes de France
à la Vitrine du Conseil Départemental

ACTIONS DU PREMIER TRIMESTRE 2016

UN REGISSEUR … enfin !

Assemblée Générale : Ce fut notre premier moment associatif. 33 adhérents étaient présents et 3 représentés sur 41. Une belle progression de l’effectif puisque
le nombre d’adhérents est passé de 28 à 41, notamment
grâce à la campagne de recrutement. Cette Assemblée
s’est terminée par un repas Ardennes de France et une
petite soirée.

Il est devenu adhérent car il est venu avec son
épouse … « mais pas pour danser ! » Et il a ajouté : « s’il
y a besoin d’un coup de main ou de mon fourgon ... ».

Bal Folk : 78 entrées payantes ont été enregistrées.
Les boissons proposées étaient toutes Ardennes de France. Le repas qui a rassemblé 17 personnes autour des 3
musiciens de Folles Cadences a été préparé par Hervé
Choisy. L’ambiance de ce bal folk a encore été très bonne
et les danseurs y viennent volontiers car « ils sont bien
reçus » … C’est ce qu’ils nous disent.

En parlant un peu, il s’est avéré qu’il avait des capacités à bien nous aider. Comme il est difficile de gérer le
spectacle et le matériel en même temps, l’occasion était
trop belle de partager la gestion du matériel quand nous
allons en représentation.
Il, c’est Serge ! Au cours de la journée à Reims, il a
inauguré sa nouvelle fonction de « Régisseur ». C’est ainsi
que l’on nomme la personne qui s’occupe de préparer,
installer, démonter et ranger le matériel. Il a très bien
rempli sa mission. Pour nous, danseurs, c’est rassurant de
n’avoir que le spectacle à penser !

HUE !
Même si personne dans le CA ne se prend pour un
cocher, nous avons adopté ce projet qui consistera à faire
avancer les choses en se retrouvant de manière libre et
volontaire pendant une heure après une répétition pour
échanger sur la vie de l’association. HUE signifie « Heure
Utile Ensemble ». La date sera donnée assez à l’avance
pour que chacun puisse se rendre disponible. Ce pourrait
aussi être une bonne occasion pour partager quelques
provisions que nous apporterions.
Spectacle à La Warenne : Nous n’étions pas allés à
ce foyer-résidence depuis longtemps. Notre prestation a
bien plu. L’accueil a été excellent.

LES SUJETS : Ils seront proposés par les adhérents dans une boite à idée ou par sollicitation (restant
anonyme) auprès de René ou Jean-Luc.

Goûter des Ainés à Glaire : Un samedi après-midi
à marquer d’une pierre blanche ! Nous avons été très bien
reçus. Le CCAS avait poussé la délicatesse jusqu’à poser
devant chaque convive un set avec la photo de notre groupe. Le public a été conquis !

LE FONCTIONNEMENT : HUE sera présidée
par un membre du CA qui sera garant de son bon fonctionnement. Un animateur régulera la discussion et un
secrétaire prendra des notes. Animateur et secrétaire seront deux adhérents (du CA ou non) volontaires. Les notes du secrétaire seront ensuite reprises par le Conseil
d’Administration pour décider si une suite est nécessaire.

Salon Tendance Nature
au parc des
expositions
de Reims :
Pour
une
belle journée,
ce fut une
belle
journée ! Partis au petit matin à bord de deux minibus, nous
avons produit quatre séquences (une le matin et trois l’après-midi) devant les stands fédérés par l’Agence de Développement Touristique 08. A midi, nous avons pu manger et boire « Ardennes de France », repas financé par
l’ADT 08. Cécile, une des responsables nous a fait savoir
le lundi suivant : « Un grand merci à tous les membres des
Ramounis d’avoir animé l’espace des Ardennes avec autant
de passion samedi sur le salon Tendance Nature ! Au plaisir de travailler à nouveau avec vous. » Un plaisir que nous
ne refuserons pas !
Le deuxième trimestre promet d’être bien rempli !
Voir à ce sujet les dates en page 1. Il nous faudra encore
compter sur la plupart de nos danseurs.

CONDITIONS : Le président, l’animateur et le
secrétaire ne pourront pas donner leur position, leur
point de vue, dans le débat en cours. Il sera donc nécessaire qu’ils changent lors d’une autre HUE.
L’UTILITE : Nous faisons le choix de rendre notre association plus participative, plus vivante, plus conviviale. Nous souhaitons qu’elle puisse partager les valeurs
qu’elle porte. Cela débouchera sur des spectacles plus
vivants et plus beaux encore, plus tournés vers l’Histoire
des « paysans » (gens du pays) que nous racontons à travers nos danses et nos anecdotes.
S’il en est besoin, tel ou tel sujet abordé, ayant
reçu des propositions des adhérents, pourra être inscrit à
l’ordre du jour d’un CA pour prendre ou non une décision lui donnant suite.
EN CONCLUSION : HUE c’est participer librement et volontairement à l’élaboration, à la meilleure
compréhension et à la réalisation de chaque action mise
en place pour qu’elle s’enrichisse de la sensibilité de chaque adhérent.

SORTIES CULTURELLES
Pour poursuivre les actions en cours depuis des
années dans le domaine des possibilités de participer à des
sorties culturelles pour les adhérents, le CA des Ramounis
a décidé de continuer d’offrir une aide.
Elle sera de 10,00 € par personne adhérente. Les
amis et familles non-adhérents devront payer le plein tarif
groupe qui nous sera proposé.
ATTENTION ! Les réservations directes (sans
passer par la réservation par Les Ramounis) ne seront
pas subventionnées après coup. Transport par véhicules
personnels = envisager le partage des frais entre participants par le covoiturage !
Nuit Celtique en Ardenne le samedi 14 Mai 2016
aux Vieilles Forges : 15,00 € pour Ramounis - 25,00 €
pour les autres. Pas de tarif de groupe car prix en baisse
de 5,00 € par rapport à 2015 !
Festival de Folklore de Carignan : du 28 mai au 10
juin. Condition pour avoir un tarif de groupe : être 10 au
moins à chaque séance choisie !
Programme : 28 Mai : Colombie - 1er Juin : Biélorussie - 8 Juin : Nicaragua - 10 Juin : Tahiti. - 4 Juin :
France, Comédie musicale « Le temps des Copains » (plus
cher). Folklore : 15,00 € par séance. Comédie musicale :
20,00 €. Pour l’ensemble des spectacles: une seule prise en
charge (10,00 €) pour les Ramounis. Plein tarif pour les
autres. Réduction de 3,00 € si on a le tarif groupe.
Sacres du Folklore à Reims : le Mercredi 22 Juin
de 20:30 à 22:00 au Kabaret de Tinqueux. Pour profiter
du tarif groupe, il faut être 25 au moins !
Tarif normal en Catégorie 1 : 18,00 €. Tarif groupe : 15,00 €. Ramounis : 8,00 € ou 5,00 € suivant nombre.
Transport par vos propres moyens.
Des fiches d’inscription seront distribuées dès que
besoin.
LOGOS
Le motif imprimé sur
les présentoirs.
Les logos doivent
maintenant figurer
sur les moyens de
communication et de
promotion. Cela sert,
d’un côté, à signaler
ceux qui nous subventionnent et, de
l’autre,
nos adhésions.

A Glaire

Utilisé pour la première fois au
Salon Tendance Nature de Reims,
ce présentoir est une récupération
auprès d’un pharmacien local. La
partie haute (dessin) a été détournée . La partie basse a été habillée
d’un adhésif créé pour les besoin
portant notre logo et ceux de Bosséval, Conseil Départemental,
d’Ardennes de France et de Marque Ardenne. Il nous servira lors
d’expositions, de spectacles, de
campagnes de promotion, … d’animations, du bal folk, ...
Nous y mettrons quelques cartes
postales promotionnelles, des
flyers A5, un exemplaire du CD et
quelques petits cartons format
carte de visite. Lors des manifestations « Ardennes de France »,
nous pouvons y accrocher le fanion spécifique.
Un autre présentoir, de même origine, différent de
forme et de présentation, pourra être réalisé avec le même
décor de logos sur fond vert.

AILLEVILLE : Quand les Ardennais retrouvent le
Folklore de Champagne.
Cela faisait deux ans que notre groupe n’avait pas
rencontré un groupe champenois !
Nous avons été
contactés par cet organisateur, connaisseur et
amateur de folklore et de
folk. Nous allons avoir le
plaisir de retrouver Jeune Champagne, Les Ribocortins, Les Chenevotots, Les Jolivettes, Les
Morelles, Les Mateloteilles et Lou Champaignat.
La fête devrait être belle.
Dans notre mémoire reste la trace de la fête
que nous avions organisée en 2008 à la Forge
Gendarme de Vrigne Aux Bois. Certains de ces groupes y
étaient présents et nous avions pu vivre des moments intenses de partage et d’amitié.
Nous nous sommes engagés à être présents et à participer au défilé et au spectacle de folklore. Nous serons
certainement aussi au bal folk avant de devoir regagner
nos Ardennes, la tête pleine de nouveaux souvenirs, le
cœur réjoui de nous sentir moins seuls dans cette branche
d’activité en Champagne-Ardenne.
Peut-être ces nouveaux contacts nous donneront-ils
des idées neuves pour créer un évènement chez nous ?

ANIMER BOSSEVAL

BAPTEME « DES FEUX »

C’est un des buts de notre Association. Avec le Bal
Folk (qui, hélas, ne déplace guère les habitants du village),
nous avons plusieurs temps au cours desquels nous pouvons participer à l’animation de Bosséval.

Les « Feux », ce sont ceux de la rampe ! Sur les dix
personnes arrivées aux Ramounis début octobre 2015,
certaines ont déjà eu l’occasion de se présenter en spectacle. A La Warenne, quatre femmes et les deux enfants ont
pu participer à quelques danses. A Glaire, quatre femmes
encore, mises en couple avec des anciens, se sont présentées. A Reims, trois femmes ont accompagné le nouveau
régisseur dans un espace scénique tout à fait particulier :
une allée d’un Salon. On leur avait dit : « Adaptation »,
elles l’ont vécu avec la troupe présente.

Avec Bosséval Animation et la Mairie, nous participons aux spectacles produits sur la place le lundi de Pentecôte pour la fête de la rhubarbe. Nous produisons un
spectacle de trente minutes.

Ces expériences vécues ensemble permettent de
mieux lier le groupe et de savoir s’adapter à chaque situation. Le chemin est encore long à parcourir. La précision
est à acquérir dans les pas et les figures et de nouvelles
danses, plus complexes sont encore à apprendre !

DES OBJETS ANCIENS qui font parler nos anciens. (images prises à Glaire)
La hotte

Au moment de la Fête de la Musique, nous avons
les « Quertons » au cours desquels nous invitons la population à venir manger le « querton » et faire ensemble un
barbecue. La Commune nous fournit une subvention
pour en couvrir les frais. Nous devons animer cette soirée
par nos danses, par du folk et par des musiques plus récentes à danser. Cela est un souhait fort pour rendre ce
moment convivial. Nous avons aussi à tenir une buvette !
2016 pourrait voir quelques apports positifs.
Début juin et fin août, Bosséval Animation et la
Mairie nous sollicitent pour participer à l’organisation de
deux courses VTT qui commencent à prendre de l’importance. Cela pourrait déboucher en 2017 sur une course
plus importante … et certainement très intéressante pour
le niveau d’animation qu’elle pourrait drainer dans notre
secteur.

EXPOSITION « ARDENNES DE FRANCE »
Du Samedi 29 Octobre au Dimanche 27 Novembre,
Ardennes de France » organise à la Vitrine du Conseil
Départemental, place Ducale, une grande exposition pour
ses adhérents. Le CA a décidé de candidater. De quelle
manière serons-nous présents ? Que pourrons-nous présenter ? Que faudra-t-il créer pour nous représenter ?

Le bac à genoux de Dolly.
Pots à lait
Le seau à charbon
Les sabots

LES RAMOUNIS DE BOSSEVAL
chez Monsieur René GODI, Président
31 rue de la Canonne 08350 BOSSEVAL ET BRIANCOURT
Tél : 03 24 52 15 08

La présence à ce type de manifestation implique que
l’on s’en donne les moyens, que des personnes s’investissent selon leurs capacités et possibilités. Peut-être faudra-t
-il se donner les moyens d’être un peu présents sur les
lieux, en particulier aux moments des visites plus nombreuses.

le site : http://lesramounis.fr
le président : contact@lesramounis.fr
le secrétaire : secrétaire@lesramounis.fr

Il sera peut-être intéressant aussi de l’animer par
notre présence ! « Ardennes de France » regroupe surtout
des producteurs ardennais qui ont des portes ouvertes vers
des manifestations auxquelles nous pourrions être invités !
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