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Le journal des sqydancers

       nouveaux cours viennent enrichir  
l'éventail de nos propositions : 1 cours 
niveau 4 de west coast swing et 1 cours 
débutants de bachata. 

        c'est le nombre d'innovations que     
Sqy Dance mettra en place au cours de 
cette saison .

        

               

40   
            Le CA a décidé lors de sa 
dernière réunion d'harmoniser le tarif 
des personnes extérieures admises à 
participer à une activité  qui leur est 
accessible ( stages/ soirées /réveillon) . 
Le surcoût par rapport à un adhérent 
est fixé à 40% . 
Cela a pour conséquence de baisser 
d'un euro le coût d'un stage 14 au lieu 
de15€.

   
            nouveau livre dans la 
bibliothèque de Sqy Dance.

250

275

   
               Adhérents ont bénéficié cette 
saison des prestations de Sqy Dance.

                C'est l'objectif que nous nous    
                sommes fixé, pour la fin de la 
saison 2020. cela représenterait une 
augmentation des adhésions de 10%. cet 
objectif est très raisonnable si tous nous 
participons à la notoriété et la promotion 
de notre association.
D'autant que cette année, une très bonne 
surprise attend tous les nouveaux 
adhérents s'inscrivant à un cours.  

                               
- Quelques mots  pour accompagner le début de la      
saison et bien la commencer. 

- En premier lieu je voudrais adresser quelques 
remerciements à tous nos adhérents qui ont fait l'effort 
d'assister à notre AG du 2 juillet et à ceux qui ont pris la 
peine de se faire représenter puis en second lieu, 
remercier également tous ceux qui se sont inscrits lors 
de notre campagne  de réinscription de juin dernier ce 
qui nous permet de mieux préparer la rentrée. Enfin 
remercier aussi tous ceux qui ont fait connaître notre 
association auprès de leurs proches et amis et qui ont 
permis à Sqy Dance de dépasser tous nos objectifs 
initiaux en terme de fréquentation de nos cours , de nos 
soirées et de nos stages. 
Avec une progression de 17% des adhésions nous 
avons enregistré la croissance la plus forte depuis le 
début de la décennie . Ses 250 adhérents confirment la 
bonne santé de l'association .

Sa bonne santé financière lui permet cette saison encore 
d'innover..                                    
                                                                     DanielD. 

   

   Ça  se passe à Sqy dance 

- le passage dans un cours
   supérieur en question.

- la gestion du cursus des 
cours ou comment proposer 
des cours homogènes : un 
casse tête !
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 Le Forum
C' est un temps fort de l'année pour les administrateurs
et l'association, un forum réussi ce sont de nombreux 
nouveaux sqydancers et la promesse d'une belle année  
dynamique.
SI vous avez quelques heures (de une à deux) entre 9h et 
17h le 7 septembre  à offrir à votre association vous pouvez 
venir nous aider sur le stand, les visiteurs sont toujours 
nombreux...

Appeler avant  samedi matin  06 10 54 32 61
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    - Calendrier de la saison



A Sqy Dance, le passage dans un cours 
supérieur n'est pas soumis à l'avis du 
professeur.
Toutefois en cas de doute et  pour prendre la 
meilleure décision, il est souhaitable de 
prendre son avis . Celui-ci formulera un 
conseil qui, répétons le, n 'est pas impératif.

Si le professeur estimant, que pour   le bien 
être de l'adhérent et pour assurer sa 
progression,pense qu' il serait préférable de 
faire une nouvelle année, la personne 
concernée est invitée à suivre le conseil mais 
elle reste libre de son choix :  
 - Elle peut suivre le conseil donné et refaire 
une année du cours  suivi .
- Elle peut aussi ne pas tenir compte du 
conseil et s'inscrire dans le niveau supérieur . 

Dans ce cas nous lui recommandons 
vivement de ne pas négliger les conseils du 
prof et de profiter de l'offre extrêmement 
avantageuse instituée à Sqy Dance qui lui 
permettra pour 50€ de suivre le cours de 
niveau immédiatement inférieur à celui suivi 
Cela  permettrait à l'adhérent de consolider 
les bases qui pourraient lui manquer.

 le passage dans le cours 
supérieur en question... ?

Gestion du cursus
des cours ou comment proposer
 des cours homogènes :un casse tête !

 L'ambition de Sqy Dance est double
 et peut se révéler  contradictoire :
- d'une part nous souhaitons affirmer
  le droit pour un adhérent de  suivre
  le cursus proposé par l'association
  selon ses vœux .
- d'autre part  nous souhaitons pro-
  poser aux sqydancers les meilleurs
  cours possibles . Nous veillons à la
  qualité des cours, à l'équilibre hom-
  mes/femmes, au nombre d'inscrits
  au recrutement de nos professeurs,
  aux contenus enseignés...  
  Mais il est très difficile d'assurer un
  équilibre de niveau des participants
  dans les cours. 
  
 Pourtant la dynamique d'un cours et
  sa qualité dépendent aussi de 
  l'homogénéité du groupe des
  participants. Si les écarts de
  niveaux sont trop importants et très
  variés,les compétences du profes-
  seur sont rudement sollicitées et il 
  devient très difficile de construire 
  un  cours qui corresponde aux besoins de tous et qui puisse satisfaire tout le 

monde.
Toutes les associations et clubs de danse sont confrontés à cette difficulté  qui est 
plus ou moins bien gérée en fonction des objectifs que les unes et les autres se 
donnent.
 A Sqy Dance,  nous suivons la règle exprimée dans l'encart ci- dessus ( ''Passage 
dans un cours supérieur'')  pour la quasi totalité des cours ( les niveaux 1 à 3 ), 
seul le niveau 4 répond à un critère de compétence, le niveau 4, dit :'' confirmés'' 
exige que les danseurs aient impérativement acquis le niveau requis, bien  plus 
que les bases de la danse et qu'ils soient réellement d'un niveau avancés  dont 
seul le professeur a la compétence de le décider.

Le cursus proposé à Sqy Dance varie selon les années pour chaque danse en fonction 
de la demande, des disponibilités en salles, en professeurs  et des possibilités 
financières de l'association . Cette saison, nous proposons 4 niveaux en dds et en wcs, 
3 en r&r , 2 en lindy hop et salsa cubaine et 1 en bachata  et line dance.
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