Miz Here
Bon anniversaire à…
Dominique (flûtes) le 2 octobre
Rodrigue (bombarde) le 5 octobre
Frédéric (danse) le 11 octobre
Fabien (Varet, cornemuse) le 14 octobre
Yvan (danse) le 19 octobre
Véronique (accordéon) le 21 octobre
Gilles (cornemuse) le 27 octobre
Stéphanie (danse) le 28 octobre
Josiane (danse) le 31 octobre

Retour sur l’Assemblée générale du 28 septembre
Merci à tous les présents, cette Assemblée fut une réussite, tant sur la qualité
des échanges que sur la convivialité.
Il s’est dit beaucoup de choses, n’hésitez pas à regarder le compte-rendu sur
notre site pour vous remémorer les débats !
Emlyn, Françoise et Goulven ont exprimé le souhait de laisser leurs sièges au sein
du conseil d’administration. Remercions-les pour leur engagement, et souhaitons
leur bon vent dans leurs nouveaux projets.
Benoît, Bertrand et Dominique, sortants cette année, rempilent pour un nouveau
mandat de trois ans. Merci à eux également pour leur engagement et leur
fidélité.

Camille et Antoine (Patin) nous rejoignent au sein du CA. Leurs compétences
seront appréciées, un grand merci à eux.

Nouveaux adhérents
Gageons donc que l’année 2019/2020 sera un bon cru, et souhaitons la bienvenue
à tous ceux qui nous rejoignent :
-

Amandine : on la connait pour être la conjointe d’Antoine (bombarde) mais
nous la connaitrons dorénavant comme adhérente de l’association et
profiterons donc avec encore plus de plaisir de son sourire et de son
amabilité ;

-

Grégory rejoint le groupe de débutants bombarde ;

-

Yael, que nous connaissons pour être la fille de Jessica (Boest an Diaoul),
rejoint également le groupe de débutants bombarde ;

-

Mickaël rejoint le groupe de débutants cornemuse ;

-

José rejoint également le groupe de débutants cornemuse.

Et souhaitons la bienvenue aussi aux nouveaux danseurs : Sarah, Anne-Yvonne,
Flore, Mickaël, Liza, Elise, Vincent, Lucie et Gabriel.

Retour sur les actions de septembre
Le forum des associations de Lomme s’est bien déroulé. Merci aux adhérents
présents sur les stands. Le public ne fut pas nombreux mais il est indispensable
d’être vus vis-à-vis de la mairie.
Nous restons mobilisés pour le forum des associations de Lille qui se déroulera le
5 octobre au Palais Rameau de 10h à 18h. N’hésitez pas à passer au stand !

Prochaines prestations
Le 11 octobre : Boest an Diaoul au Triskell.
Le 12 octobre : l’animation à la crêperie de Gondecourt est reportée au mois de
mai. Date non connue à ce jour.
Le 19 ou le 26 octobre : le projet de fest-noz à Lille est reporté.
Le 26 octobre: fest-noz de Dunkerque. Les groupes de l’association n’y sont pas
engagés officiellement, l’occasion de profiter de la soirée à titre personnel !
Le 8 novembre : Boest an Diaoul au Triskell.
Le 9 novembre : prestation danseurs, bagad et Boest pour une animation musique
et initiation à la danse à la salle Carnot d’Armentières.
Le 23 novembre : Fest-Noz d’Allennes-les-Marais (annulé).
SAVE THE DATE : défilé du bagad à Nivelles le 1er mars 2020, et prestation à
Louvil le 20 septembre 2020.

Et ailleurs ?
Retrouvez toutes les propositions folks sur le site du Chti Folkeux :
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm
et l’agenda trad :
https://agendatrad.org/calendrier/France

Infos pratiques
Pour gagner en simplicité comptable, merci de faire des chèques séparés pour :
-

l’adhésion annuelle de 25 € par personne.

-

la location d’un instrument : tarif de 30 € par trimestre. Les chèques sont
à faire dès le début d’année et à dater du 15 octobre 2019, 15 janvier
2020 et 15 avril 2020.

Coup de projecteur sur un(e) adhérent(e)
Cette nouvelle rubrique vous propose de découvrir chaque mois un peu du
parcours d’un membre de notre association. Si vous êtes volontaire, n’hésitez pas
à le faire savoir. Si vous ne l’êtes pas, soyez assuré(e) que votre tour viendra

.

Partons à la rencontre de Camille, danseuse dans l’association.
Depuis quand es-tu chez les Bretons du Nord et comment as-tu connu
l’association ?
« Je crois que ça fait déjà 12 ans… On doit être au début de la 13e année il me
semble… déjà ! J’ai toujours fait de la danse à l'asso, c’est ma sœur Charlotte
(qui est au bagad aujourd'hui en bombarde) qui m’a attirée aux premières
répétitions dans un pré-fabriqué près de la piscine de Fives à l’époque. On était
loin des conditions actuelles, l’hiver il faisait aussi froid dedans que dehors ! Mais
l'ambiance était déjà excellente ! »
Que fais-tu dans la vie ?
« Mon titre c’est : responsable de médiation scientifique à l‘Université de Lille.
Cela consiste à valoriser les résultats de recherche des laboratoires de
l’Université (anciennement Lille1, Lille2 et Lille3), et à faire en sorte que ces
informations soient accessibles pour le grand public. Ça passe par des
expositions (d’ailleurs la semaine prochaine il y en a une très belle sur le campus
Cité scientifique sur l’habitat protohistorique), des ateliers gratuits pour les
scolaires, des vidéos, etc. C’est vraiment passionnant parce que les sujets sont
très divers, c’est toujours un vrai challenge de faire en sorte qu’ils touchent un
large public, et je travaille beaucoup avec les étudiants et les enseignantschercheurs. »
Au-delà de la culture bretonne, quels sont tes passe-temps ?
« Avec deux enfants de 5 et 2 ans, le temps extra-bureau est surtout consacré à
eux mais sinon j’aime le sport (la pratique dépend du temps !), le bricolage pour la
déco intérieure et les visites de musées, la lecture et ce qui touche à
l’archéologie… »
Ton profil en quelques adjectifs ?
« Je dirais… curieuse et perfectionniste. »

Coordonnées personnelles
Profitez de ce début de saison pour vérifier vos coordonnées sur notre site
internet. C’est la base de données qui nous permet de vous joindre en cas de
changement pour une sortie ou une annulation de cours par exemple.
Via le lien ci-dessous, vous accédez à VOS données, qui ne sont pas visibles pour
les autres. L’occasion de nous envoyer également une photo de votre plus beau
profil ! Merci.
C’est ici : http://bretonsdunord.org/infoperso.php
Pour y accéder vous devez vous identifier (en bas à droite) ;
Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, ou si vous n'en avez jamais
eu, cliquez sur «Mot de passe oublié ?» ; vous recevrez un mail qui vous donnera
toutes les indications.
Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que vous voulez, vous
n'embêterez personne, c'est une machine qui vous répond.
Vous pouvez donc même décider de ne jamais retenir votre mot de passe et d'en
redemander un à chaque fois que vous vous connectez.

Vous avez certainement une info à partager, un talent caché ? Envoyez un
mail à Charlotte : chdevisscher@free.fr.
A bientôt !

