Pot Commun des Pays de Loire
Réunion du samedi 28 septembre 2019

20 Clubs présents :
Rock Step Country Angers, Goulaine Country, Diligence Country ;
L’Asso country Doulon, Les danses du Dimanche,City Country Oudon,
Moutiers Country & Line, Les Santiags de Souzay, Chri’s Country Horse,
Old Rivers, Celtic Country Club, CBM, Montana Country Dancers,
Country Orvaltaise, Boots Country Guérande, Mississipi Country, Océan Country, Footloose
Echemiré, Chapaulx’n Santiag, Jean-Marc Brunel

4 Clubs excusés :
Blue Jeans Chemillé, Country Step 85, Atlantic Country,Maine Country.

Début de la réunion à 10h30
Loïc remercie tous les clubs de leur présence ainsi que Manue et Françoise pour leur accueil
chaleureux, encore une belle participation. De nouvelles associations nous ont rejoints. Chaque
club s’est présenté.
Cette année, les danses ont été mises en ligne qu’au moment du vote et c’est bien mieux comme
cela.
Il reste toujours la question de la musique : « country » ou « non-country »,
Nous savons qu’elle est en constante évolution, entre la musique country traditionnelle et ses
formes dérivées tel que la new country…
pas facile de s’y retrouver. Seules 4 musiques ont été éliminées précise Loïc.
Manue propose d’ajouter 1 catégorie « danses vintage » de 10 ans et + au prochain pot commun :
1 novice et 1 inter. peuvent être proposées. Il n’y aura pas de danses débutantes proposées.
Vote à main levée : 2 contre et 18 pour.

Nous rappelons que nous sommes tenus de garder le pot commun pendant 2 ans minimum
dans nos playlist.
Après discussion et à titre d’essai, les chorégraphies choisies devront être postérieures à janvier
2019 pour le PC 2020. La notation de 1 à 5 reste maintenue ; nous mettrons sur le site la
correspondance de chaque note afin de faciliter les votes.
Le tableau des votes est distribué à 12h15. Les clubs se chargent de l’envoi des musiques ; elles
seront mises sur le site.

Prochain pot commun le samedi 26 septembre 2020 à 10h30
dans le club de Chri’s Country Horse à Mésanger (44) – merci à Christelle de nous recevoir.
Fin de la réunion à 12h30

