RAPPORT D’ACTIVITES
Saison 2017/2018
NOTRE PÔLE SPORTIF
Fort de ses dix sections a pour objectif : l’éveil, l’initiation, la progression et l’épanouissement de
chaque individu.
La qualité des prestations et l’assiduité des animateurs nous permettent de constater une relative
stabilité de fréquentation dans nos différentes activités sportives telles que :

 Le Multisports, animée par Fabienne HOLLARD qui accueille 6 enfants de 3 à 6 ans
Elle a procuré leur épanouissement avec une succession d’activités, de grande motricité, de
communication avec les jeux de poursuite, d'expression par les jeux en musique. La pédagogie est
différenciée en fonction de l'enfant et de sa sensibilité. Afin de dynamiser son groupe d’inscrit,
nous pensons pour la saison prochaine proposer un créneau horaire différent en fonction de l’heure
de sortie scolaire des maternelles.
 Le Pil’Arts, animée par Virginie BELOTTI.
Cette activité n’ayant pas trouvé son public (problème d’horaires non modifiables), Virginie a été
contrainte d’arrêter celle-ci. Néanmoins, elle a accueilli, secondée de Laura, 51 adhérentes pour la
Zumba, activité toujours aussi dynamique et appréciée dans une ambiance conviviale.
 Les activités animées par Dominique BELOTTI, Pilates Fondamental et Aérogym ont permis à 29
pour l’une et 74 pour l’autre de suivre des cours proposant un programme varié et de qualité. Ceuxci sont basés sur la méthode Pilates permettant ainsi de retrouver notamment une vitalité de la
colonne vertébrale et une souplesse des articulations ; complétés par des séquences de cardio (step,
bokwa)


La Danse : Sophie PARISET a animé cette activité qui demande des règles rigoureuses
indispensables à la maîtrise du corps et de l’esprit. Tout en musique, pour s’initier à la danse,
apprendre à se déplacer, à exécuter et à suivre, à travailler en coordination, rire et se défouler, en
choisissant divers styles.
69 adhérents ont suivi ses cours. Un gala de danse sera organisé le 23 juin prochain à la M.F.C.
Nous sommes certains qu’il rencontrera comme d’habitude un vif succès.

 Comme convenu lors de la dernière A.G., Agnès FATET, nouvellement diplômée, a dispensé ses
cours de QI-GONG à 18 adhérents permettant ainsi à DAM’J de conserver cette activité. Sur avril,
mai, juin, elle a proposé des cours en extérieurs, aux damelibériens et blainvillois afin de faire
connaître ce sport et ainsi d’étoffer son groupe la saison prochaine. Elle a également participé à la
manifestation municipale « Faîtes du Sport ».


Le Yoga : Joëlle MEYER a animé cette discipline de relaxation à 37 adhérentes, qui à travers le
souffle, des mouvements d’étirement, de flexions, d’équilibre, ont retrouvé tout en douceur, la
souplesse du corps, la détente, le bien-être, l’harmonie corps – esprit.



Deux activités dispensées par Fred HOCQUARD, le HIP-HOP, et le TRAINING POIDS DE
CORPS ont permis à 35 adhérents de s’épanouir dans ces sports urbains alliant agilité, force et
souplesse.



La Musculation : 94 adhérents ont fréquenté régulièrement la salle de musculation, sous les
conseils aguerris de nos deux « Michel » LEFEVRE et ANCLIN. En novembre 2017, un petit
groupe a partagé une journée au parc Europapark, DAM’J a financé le transport en bus. Cette
activité était également présente lors de la fête du Lilas du 17 mai dernier ainsi que lors de la
manifestation municipale « Faites du sport ». Pour la saison prochaine, nous avons accepté un
devis pour l’acquisition de nouvelles machines. Cette discipline attire toujours de plus de plus de
monde…
NOTRE PÔLE CULTUREL



Le Multi médias : seulement 4 personnes ont suivi les cours dispensés par Jean-Pierre
EDELMANN. Malgré nos efforts de communication depuis plusieurs saisons, cette baisse
progressive d’effectif ne nous permet pas de reconduire cette activité pour la saison prochaine.



L’Atelier Théâtre enrichi par un atelier d’écriture et animé par Martine OGIEZ a été suivi par 15
enfants et 1 adulte.
Ils se sont déplacés au théâtre de Lunéville le 15 février dernier avec les plus jeunes, puis le 5 avril
avec les ados.
3 personnes ont participé au gala d’Estelle RIVA le 08 juin en proposant une participation
théâtrale.
Le spectacle de fin de saison qui débutera les manifestations de commémoration de la paix de
1918 aura lieu le vendredi 29 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Damelevières.



La Musique : 16 élèves ont suivi soit des cours de guitare, de synthé, ou de batterie, dispensés par
M. GIGNAN ou M. LEONARD. Le 30 juin prochain, un spectacle musical aura lieu à l’école
Victor Hugo permettant aux parents de constater les progrès de leur enfant qui auront la possibilité
de jouer en groupe.
Les perspectives culturelles

Pour la saison prochaine, une nouvelle activité « cuisine » sera mise en place. Celle-ci sera animée
salle Jean FERRAT par Pascal BATAGNE président de l’académie gourmande des chaircuitiers.
Une séance mensuelle à thème, soit de 13h45 à 15h45 soit de 20h à 22h, permettra aux 6 ou 7
participants de créer une préparation culinaire et de repartir avec.
Les premiers thèmes envisagés sont :
 Septembre : le pâté Lorrain
 Octobre : les soupes
 Novembre : la quiche Lorraine et ses dérivés
 Décembre : le foie gras
Activités diverses
Dans le but d’animer la saison, nous avons de nouveau proposé une bourse aux jouets qui a remportée
un vif succès, lors du Marché de St Nicolas des 24, 25 et 26 novembre 2017, organisé par le
Comité des Fêtes.
Notre site internet qui vient de passer en https est hébergé par un prestataire Canadien pour 53 €/an. La
fréquentation est au rendez-vous. Celui-ci procure une portabilité au-delà de la commune. Une mise à
jour très réactive permet à tous nos internautes d’être informés en temps réel de la vie de l’association,
notamment des absences, des modifications de planning des cours. Cet outil facilite les nouvelles
adhésions grâce au descriptif complet de nos divers clubs.
Je passe la parole à Annie PARISET, qui va vous faire la lecture du rapport financier.
Merci de votre attention.

