C’est les vacances !!!

Bombarde

Bon anniversaire à…

Gurvan le 6 juillet
Carole le 22 juillet

Danse
Gérard le 7 juillet
Benoit le 14 août
Éric le 19 août
Bertrand le 28 août

Cornemuse
Augustin le 14 juillet
Guillaume le 26 juillet

Accordéon
Philippe le 18 juillet

Guitare-Chant
Bernard le 20 juillet

Et les autres
Renaud le 7 août
Antoine le 17 août

Retour sur le CA du 23 juin
Bilan de la B6 et des stages
Vous

pourrez

lire

le

compte-rendu

complet

de

la

réunion

http://bretonsdunord.org/assoCR.php

Le bilan est globalement positif et la mobilisation de l’équipe pour que stages et
B6 se déroulent dans les meilleures conditions possible a été excellente !!
Dans l’esprit qui anime le CA de faire toujours mieux, vous verrez aussi que la
liste des choses à améliorer est conséquente, pour réussir encore mieux les
prochaines éditions.

Bravo !!!
On en profite pour féliciter
qui assure mensuellement une
prestation de qualité au Triskell, faisant connaître notre association à travers
musique et bonne humeur !
En parlant du Triskell…
…La fête de la musique le 21 juin dernier s’y est déroulée avec succès :
excellente soirée avec un événement suivi en direct sur facebook grâce à
Aurélien.

Pique nique à Bray-Dunes le 7 juillet
Nous étions une vingtaine sur cette belle plage de Bray Dunes pour ce
moment convivial et ensoleillé. A renouveler sans modération !
Et dans la soirée du 7 juillet toujours, prestation au camping de Ghyvelde.
Très bonne ambiance et performance de qualité même si les effectifs de
l’association n’étaient pas très importants.

Info Bagad
Après avoir courageusement pris la relève de Rodrigue à la direction du bagad il y
deux ans, tout en s’occupant de la formation des débutants bombarde, Goulven a
souhaité redonner les clefs de penn-sonneur. Après un avis favorable des membres
du bagad, c’est donc Rodrigue qui reprend du service à compter de la rentrée avec,
dans son étui, de nombreux projets d’avenir, que nous ne manquerons pas de vous
communiquer dès que possible.
L’ensemble du bagad remercie Goulven pour son investissement de ces deux
dernières saisons et se réjouit de le retrouver au pupitre bombarde.

Date de reprise des cours en septembre à Fives

Lundi 3 septembre :
Boest an Diaoul à
18h30
Danse à 19h30 (et
pas 19h40 :D )

Mardi 4
septembre :
Bombarde à 18h30
Cornemuse à 19h15
Bagad à 20h30

Lundi 10
septembre :
Accordéon
débutant à 18h30

L’été parait trop long?
N’oubliez pas le festival Het Lindeboom le week end du 21 juillet. Il y aura Hiks le
dimanche, et Hiks, c’est trop bien  (y’aura même les ogres de Barback et le bal
Brotto-Lopez, si c’est pas beau ça !?)

Save the date !!
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 29 septembre à 17h à Fives. Plus
de précisions à la rentrée.

Avant de vous souhaiter un bel été, petite information utile

Une association, comme son nom l’indique, c’est la réunion d’envies, de compétences mises au service
des autres, de partage et de convivialité. C’est donc l’affaire de tous !
Que vous souhaitiez proposer un projet, une sortie, nous faire part d’un prochain événement heureux,
poser une question, avoir des précisions ou simplement échanger, toute l’équipe du Conseil
d’administration est à votre disposition. N’hésitez pas !
Bonnes vacances et bel été !!

Très bel été à tous !

