COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
de l’Association BALLADA
Le dimanche 28 Janvier 2018
Centre Socio Culturel de FLEURBAIX
Participation
130 adhérents sur 290 familles se sont retrouvés à l’Assemblée Générale.
Bilan moral présenté par la présidente
L’histoire de BALLADA => Notre association va souffler 20 bougies en fin
d’année. Elle a été créée fin novembre 1998, sous le nom « SLAVETOUR ».
A ce jour, notre association touche environ 400 personnes (sympathisants et adhérents).
120 familles résident en priorité à Fleurbaix, puis Laventie, Armentières, Bailleul, Lille,
Arras et bien au-delà. Les plus éloignés nous viennent de l’île de la REUNION.
Cette année encore le montant de l’adhésion est stable : 12 € pour une personne seule
et 17 € pour une famille.
Les activités réalisées en 2017
(207 personnes ont profité des voyages)

Le séjour à la neige du 17 au 26 février 2017 : 64 personnes.

La randonnée à Paris le 21 mai : 42 personnes

Le séjour à SWIERADOW ZDROJ : 15 personnes

Le circuit dans le Sud-Est de la Pologne : LUBLIN ZAMOSC et
VARSOVIE du 3 au 9 aout : 23 personnes.

Le séjour thermal et spa DU 20 AU 27 OCTOBRE : 32 personnes

NOEL traditionnel à ZAKOPANE ET BUKOWINA : 33 personnes.
Site de l’Association
Chacun peut consulter les témoignages des vacanciers et admirer les photos des
différentes activités et des voyages.
Les cours de polonais
Tous les vendredis, IWONA enseigne le polonais à une petite dizaine d’élèves. Le
groupe s’est agrandi récemment.
Les projets 2018
L’idée, cette année, est de proposer des séjours à THEMES :

- Randonnées et Visites
- Cours de Polonais, Cours de Cuisine,,,
- Journées DECOUVERTE du patrimoine Régional ainsi que des grandes villes des
pays voisins sans oublier le patrimoine gastronomique,,,
- Séjour à la neige du 2 au 11 mars « déjà 40 personnes inscrites ».
- Possibilité d’un séjour du 7 au 14 juillet à SWIERADOW
- Le weekend du 19/20 octobre, pour les 20 ans de l’Association
Rencontre musicale et dansante avec la présence
d’un groupe polonais : JAZZ ou musique KLEZMER de Cracovie
- Un séjour BIEN ETRE du 11 au 18 novembre 2018.
- Le 1er décembre : sortie à BRUXELLES, ses illuminations et son
Marché de Noël ,
- Le projet du marché de Noel, le 8-9 décembre, en partenariat avec d’autres
associations.
- Le Nouvel An à BUKOWINA et à ZAKOPANE est à l'étude.
Renouvellement du bureau
Cette année encore, comme le prévoit la loi, des membres sont sortis du CA et d’autres
sont entrés. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pour 2017 ont voté.
Membres sortants :
Helsens Andre
Helsens anne
Lecourt Claudine
Sebzda Arlette et Jean Pierre
Witwicki hubert
Candidature pour les membres entrants :
Helsens Anne
Lecourt Claudine
Uhring Joelle
Witwicki Hubert
Les 51 familles ont voté et ont été élus :
Helsens Anne, Lecourt Claudine, Uhring Joëlle et Witwicki Hubert.
En fin d’Assemblée, les adhérents se sont retrouvés autour du pot de l’amitié. Des
spécialités polonaises ont été préparées par Krystyna et servies par les membres du CA.
Encore une fois, notre Assemblée a remporté un vif succès.

