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Le conseil d'administration vous présente ses voeux pour une festive et ripaillante Année 2014
Les vœux autour de la galette

Sommaire :


Les vœux autour de la galette



Appel à Candidature



Le calendrier prévisionnel

L’occasion de se souhaiter
la bonne année et de recevoir
les informations utiles avant
de reprendre les répétitions.



Le saviez-vous?



Bon Anniversaire l’association

Ainsi après avoir remercié
les bénévoles de leurs présences lors de cet évènement et
Marie Thérèse et Alain pour
la préparation de la soirée et
des galettes, après avoir pré-



Le 7 janvier dernier l’association conviait ses membres
autour de la galette des rois.

senté ses vœux à l’assemblée,
et rappelé la composition du
bureau et les responsabilités
de chacun (visible sur le site)
notre président, Georges, a
présenté les principaux évènements qui vont occuper les
bénévoles cette année.
A savoir l’intervention lors de
la Foire aux Puces le 9 mai
prochain avec un campement
de la Compagnie du Chaudron de Merlin proposant
diverses activités animées par
les bénévoles pour le public
de la Foire.
Cette année l’association

François 1er.

fêtera également ses 15 ans
(cf. article page 2). Anniversaire qui donnera lieu à des
célébrations dont nous vous
parlerons dans un numéro
spécial du Parchemin.
Bien sûr la principale activité de l’association cette
année restera la préparation
des Ripailles à la cour du
Roy les 27, 28 septembre,
4, 5, 10 et 11 octobre
2014. Le conseil d’administration a renouvelé sa confiance
à Karine Magniez pour l’organisation de ces nouvelles
Ripailles. Elle sera assistée
cette année d’Isabelle Kerbrat,
qui sera l’interlocutrice privilégiée des danseurs-acteurs
pour toutes les questions de

calendrier, de planning, etc..
Suite à l’enquête réalisée
à l’issue des derniers spectacles, un cahier des charges a
été transmis à Do Martens
pour la mise en place d’un
nouveau scénario, répondant
aux demandes exprimées
(autant de danses adultes mais
plus de danses pour les enfants et les ados, plus de
participation des bénévoles
aux scènes de théâtre, arrêt
de l'histoire du coup de Jarnac ....). Ce nouveau scénario
sera disponible fin février.
Karine et Isabelle vous
attendent donc pour les répétitions et souhaitent la bienvenue aux nouveaux danseurs.

Appel à candidature
L’équipe « Préparation
des Ripailles » lance un
appel à tous les bénévoles de l’association.
En effet elle est à la
recherche d’un percussionniste pour accompagner les musiciens
tout au long des soirées
des Ripailles en septembre prochain.

Peut-être connaissez-vous un percussionniste dans
votre entourage?

Si c’est le cas et si cette
personne accepte de se
costumer, d’animer les
ripailles, d’assister aux
répétitions en présence
des autres musiciens et
le tout bénévolement,
merci de nous le faire
savoir rapidement.

Chandelles sur « le site internet »

Pour tous renseignements et propositions de candidature
contactez :
-Karine

Magniez
(Tel : 06.65.69.10.30 ou
karmani@orange.fr)
o u
.
-Isabelle
Kerbrat
(Tel : 06.61.15.80.32 ou
isabelle.kerbrat@hotmail.fr).
Merci de votre aide.

Edito
Le conseil d’administration et moi-même
vous souhaitons une artistique et excellente
année 2014 !!
2014, année anniversaire!!!! Les 6 et 7
septembre nous célébrerons les 15 ans de
la création de l’association et les 20 ans des
Fêtes François 1er.
Une équipe a été mise en place pour la
préparation de cet événement particulier
dans la vie d’une structure associative.
Notre volonté et notre souhait sont de
mettre en avant le bénévolat et plus spécialement votre implication et votre soutien.
Que serait une association sans bénévoles ?
Est-il possible d’œuvrer, de bricoler, coudre, gérer les budgets, monter des spectacles, organiser des sorties, négocier avec les
partenaires, réaliser le site internet, les
plaquettes et affiches publicitaires, représenter l’association et bien d’autres choses
en étant désintéressé ?
Oui, tout ceci est réalisable parce que
l’équipe qui m’entoure aime prendre du
plaisir, faire plaisir, échanger, communiquer
et rendre heureux les gens autour d’eux.
Aujourd’hui plus que jamais, dans cet univers individualiste, nous devons offrir du
bonheur, en étant nous-mêmes heureux.
Poursuivons ensemble cette grande aventure humaine...
2014 sera encore laborieuse pour le conseil
d’administration, car la charge de travail qui
nous attend est considérable.
Nous savons que nous ne sommes pas
seuls, que nous pouvons compter sur vous
pour relever les défis qui nous attendent !
Vous trouverez, sur notre site et sur le
« Parchemin », tout au long de l’année les
informations qui vous permettront de juger
combien sera important l’investissement de
chacun.
Nous comptons sur votre soutien et sur
votre aide pour que perdure cette envie et
cette joie qui nous anime.
Bonne année chez François 1er !!!
Georges Besse
Président
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Le calendrier prévisionnel

Le saviez-vous?
François 1er fut un mécène
important lors de la
construction de la cathédrale
de Beauvais.
Vous voulez des preuves?
Observez la cathédrale et
vous trouverez ces motifs sur
les piliers et les portes : les
armes du généreux donateur
sculptées en remerciement de
son aide financière.

Le calendrier des répétitions
et représentations est d’ores
et déjà connu et publié sur
le site. Les répétitions auront lieu à la salle des fêtes
de Crèvecoeur le Grand
(sauf les dates marquées
d’un* qui aura lieu sous le
préau de l’école primaire)
de 20h15 (précise) à 22h15.

quant sur la date, on arrive
aux listes des répétitions
(sorties ou spectacles).]
Janvier
Le 21 : Répétition Sorties
Le 28* : Répétition Spectacle

Voici un récapitulatif des
dates annoncées. Attention,
il est possible que ces dates
évoluent au fur et à mesure
de l’année mais tout sera
tenu à jour sur le site de
l’association via le calendrier
visible dès la page d’accueil.
[NDLR : Il suffit de passer la
souris sur la date pour afficher l’information ; en cli-

Mars :
Le 11 : Répétition Spectacle
Le 18 : Répétition Sorties
Le 25 : Répétition Spectacle

Février :
Le 4 : Répétition Sorties
Le 11 : Répétition Spectacle
Le 18 : Répétition Sorties

Avril :
Le 1er* : Répétition Sorties
Le 8 :Répétition Spectacle
Le 15 : Spectacle / Théâtre
Mai :
Le 6 : Spectacle / Théâtre

Le 13 : Répétition Sorties
Le 20 : Spectacle / Théâtre
Le 27 : Répétition Sorties
Juin :
Le 3 : Spectacle / Théâtre
Le 10 : Spectacle / Théâtre
Le 17 : Spectacle / Théâtre
Le 24 : Répétition Sorties
Juillet :
Le 1er : Répétition Sorties
Septembre :
Le 2 : Spectacle / Théâtre
Le 9 : Spectacle / Théâtre
Le 16 : Spectacle / Théâtre
Le 23 : Spectacle / Théâtre
Le 26 : La Générale
Les 27 et 28 : Ripailles
Octobre :
Les 4, 5,10 et 11 : Ripailles

Bon Anniversaire l’Association François 1er
Afin de célébrer cet anniversaire, ainsi
que les 15 ans de l’association créée
en 1999, une grande célébration va
être organisée les 6 et 7 septembre
2014 autour du château et de la salle
des fêtes pour les bénévoles sans oublier les visiteurs que nous attendons
nombreux.

2014 est aussi une année anniversaire
pour l’Association
François 1er. En effet, en 1994

se produisaient les premières
fêtes François 1er sur la Prairie.

Alors retenez ces dates pour
fêter cet anniversaire tous
ensemble !

« Chandelles » sur « Le site internet de l’association François 1er »
N’oubliez pas que le site Internet regorge d’informations sur l’association, les évènements passés et à venir, le calendrier, les présentations de
nos prochaines manifestations et dans l’espace
Membres (après authentification), notre maîtresse à danser dépose les vidéos des chorégraphies ou les textes des saynètes, …. sans oublier
ce précieux parchemin que vous pouvez y trouver pour le parcourir à volonté.

Alors une seule adresse à retenir : http://www.salamandre-crevecoeur.com
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