1. RAPPORT D'ACTIVITES 2011/2012
 LES « SPECIAL »
•
•
•
•
•

Chez les « Lucky Boots » à Bonnelles (Yvelines) en novembre.
Chez les « Paris Calling » à Joux-la-Ville (Morvan) en mars.
Chez les « Smiling Bavarians » en avril.
Chez les « Ouest Paris Swingers » à St-Lubin-de-la-Haye (Yvelines) en mai.
Chez les « Dancing Hearts » à Bruxelles en mai.

 LES « RENCONTRES EXTERNES/INTERNES »
•
•
•
•

•

•

•

15 décembre : « Soirée de Noël » organisée à Montigny avec les clubs voisins.
16-17 février : la « Student Dance » animée par Ulli Schingen a permis aux
étudiants de tous niveaux de participer.
9-10-11 mars : participation à la Spring Jamboree à Dachau près de Munich.
25 au 29 avril : séjour en Allemagne, en Bavière, avec visite de Munich et
Regensburg ainsi que trois châteaux : Neuschwanstein, Linderhof et Thurn und
Taxis. Nous avons également bien profité des spécialités bavaroises et de leurs
célèbres « Biergarten ». Ce séjour a laissé un excellent souvenir à tout le
monde. Nous en avons également profité pour « voler la bannière » des « Jolly
Jockers » qui viendront probablement la récupérer lors de notre Special de
2013. Le séjour s’est terminé par la Special des « Smiling Bavarians » pendant
laquelle nos nouveaux « Plus Dancers » ont testé leur aptitude à la pratique du
« Plus ». Il y a eu quelques « sueurs froides » au départ mais tout le monde s’en
est très bien sorti. Ils ont « gagné » leurs galons en « Plus ».
12-13 mai : notre Special à St-Lubin-de-la-Haye avec Jerry Justin.
L’organisation du barbecue a plu à tout le monde. L’ambiance était très
conviviale et nous tâcherons de renouveler l’expérience un an sur deux, en
alternance avec Montigny. En tout cas, un grand merci particulier à Vincent et
René et aux autres personnes qui ont préparé cette manifestation.
1er juin : Johnny Preston a fait sa visite annuelle tant attendue ! Elle a eu lieu à
Bonnelles cette fois-ci car la salle de Montigny n’était pas disponible. Merci
aux Lucky Boots.
27-30 juin : participation de 8 square danceurs OPS à la convention de
Spokane aux USA. C’est sans doute la 1re fois de toute l’histoire des
conventions organisées aux USA que 8 danseurs français d’un même club
participent à une telle manifestation. Tom a passé commande pour des pin’s
OPS que nous leur laisserons en « souvenir ». Nous vous ramènerons de belles
photos de notre séjour car nous consacrerons la 1re partie de notre séjour au
tourisme… si possible du côté du « National Park de Yellowstone ».

2. DEMONSTRATIONS ET INITIATION OPS
• 18 septembre 2011 : démonstration Place Etienne Marcel à Montigny.
• 3 décembre 2011 : participation au Téléthon de Montigny.
• 17-18 décembre 2011 : stage d’initiation à Feuchy (près d’Arras), chez les
« Keep it Country ». 2 squares continuent à s’exercer régulièrement grâce à
Eric et Florence.
• 11 février 2012 : stage d’initiation à Ballancourt (près d’Evry) chez les
« Jambalaya Country Dance » qui poursuivent également grâce à Dominique et
Gérard.
• Samedi 2 juin : démonstration des OPS, Place Marcel Guillon à Montigny.
Bravo aux danseurs qui ont assuré deux fois 20 minutes de danse sous un soleil
écrasant et une sono pas toujours très coopérative.
• 2-3 juin : démonstrations et initiation à Cambrai pour le festival « American
Journey » où nous sommes attendus chaque année comme de véritables
vedettes ! C’est un plaisir d’y participer et nous comptons bien y retourner
l’année prochaine.
• Lundi 30 juillet, de 20 h 30 à 22 h : démonstration et initiation à St-Lubin-de-laHaye pour animer la 1re partie de la fête du cinéma de plein air organisée par le
Conseil Régional d’Eure & Loire.

