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Passion country 71 maintient ses effectifs  

 
Passion country 71 fête son 7 e anniversaire. Photo J.-C. P. (CLP) Une cinquantaine de personnes 

assistait à la réunion.  

L'assemblée générale de l'association "Passion Country 71" s'est tenue 

mardi soir salle polyvalente. L'occasion de noter que l'effectif de 

l'association se maintient avec 56 membres. 

L’assemblée générale de l’association Passion country 71s’est tenue, mardi soir, salle 

polyvalente. L’occasion de noter que l’effectif de l’association se maintient avec 56 membres. 

La fréquentation des cours a été abordée en début de réunion par Jacqueline Marchandeau, qui 

a rappelé le sérieux et la grande assiduité des danseurs. « 40 personnes participent aux séances 

du mardi et 30 aux cours du mercredi », a souligné la présidente. 

Les organisations 2013-2014 ont été abordées. Si l’association n’a pas organisé de grosse 

manifestation cette saison, on retiendra que de nombreux moments privilégiés ont émaillé 

l’année. Les portes ouvertes se sont tenues le 20 septembre, juste avant le bal country du 20 

octobre. 



À noter la très forte participation de l’association au dernier Téléthon avec pas moins de 136 

participants. Sans oublier le passage du Père Noël en décembre et le partage des galettes le 14 

janvier. 

Tarifs des cours inchangés 

Les tarifs des cours resteront inchangés pour 2014-2015 (adhésion à 16 € et 60 € par an pour 

les cours). Au chapitre initiative, on retiendra le projet de création d’un groupe “Démo” et 

l’intervention de l’association dans le cadre des rythmes scolaires. De même, il est envisagé 

l’organisation d’un réveillon de la Saint-Sylvestre. Le maire Jean-Marc Hippolyte représentait 

Évelyne Couillerot, conseillère générale, et David Marti, président de la CCM. Philippe 

Desbrosses, adjoint, était également présent. Ils ont pris bonne note de l’excellent esprit 

régnant au sein de l’association qui fête en 2014 ses sept années d’activité. Le bureau a été 

ensuite reconduit. 

 


