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Le rétablissement du confinement décidé par le gouvernement à partir
du vendredi 30 octobre 2020 jusqu'au mardi 1er décembre 2020 à minima,
nous oblige à annuler le réveillon de la Saint Sylvestre 2020/2021 et
le thé dansant du 10 janvier 2021.

Les manifestations prévues les 14 février, 21 mars et 18 avril 2021
sont susceptibles, elles aussi, d'être remises en cause.

En attendant des jours meilleurs, les amis du thé dansant vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et espèrent vous retrouver
courant 2021 sur la piste de danse.

L'association a été créée le 12 avril 2014.
Son siège social est la mairie de Montesquieu-Lauragais.
Elle a pour but d'organiser des activités tendant à promouvoir la
pratique de la danse de salon pour tous.
Elle organise, en général, 4 à 5 thés dansant par an, le dimanche
après-midi avec une animation d'orchestre musette.
Un goûter composé de pâtisseries "maison" et d'une boisson chaude est
servi à l'entracte.
L'association est animée par un conseil d'administration qui comprend
aujourd'hui 8 membres.
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L'assemblée générale de notre association s'est tenue le 3 Octobre
2020. Après avoir approuvé les rapports d'activité et financier à
l'unanimité, le bureau a renouvelé l'organigramme suivant:

Présidente : Reine LAFON
Vice-présidente : Christine THOMAS
Trésorier : Joseph PINEL
Secrétaire : Michèle DEHAYS
Secrétaire adjoint : Patrick LAGAIN
Les membres : Jean-Claude OLIVER, Irène PINEL.
Contacts
Joseph Pinel - 06.71.64.98.12 - mail - Cette adresse e-mail est
protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript
pour la visualiser. document.getElementById('cloakebaf615671e888d0e7aa
ec51a4de8380').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var
path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyebaf615671e888d0e7aaec51a4de8380 =
'joseph.pinel' + '@'; addyebaf615671e888d0e7aaec51a4de8380 =
addyebaf615671e888d0e7aaec51a4de8380 + 'sfr' + '.' + 'fr'; var
addy_textebaf615671e888d0e7aaec51a4de8380 = 'joseph.pinel' + '@' +
'sfr' + '.' + 'fr';document.getElementById('cloakebaf615671e888d0e7aae
c51a4de8380').innerHTML +=
''+addy_textebaf615671e888d0e7aaec51a4de8380+'';
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