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HARSKIRCHEN

Un nouveau souffle au club de danse country

Mardi 6 septembre, à la salle des fêtes de la zone de loisirs de Harskirchen, s’est déroulée

l’assemblée générale de l’association Cherry’s country club de Harskirchen, sous la

présidence de Sylvie Gilquin.

La présidente a ouvert la séance en saluant la présence de Benoit Boyon, 1er adjoint et maire par

intérim. Elle a souhaité également la bienvenue aux 25 membres sympathisants et danseurs

présents. Une minute de silence a été observée en mémoire de Jean-Marc Schmitt, maire de

Harskirchen décédé le 6 août dernier.

Dans son rapport moral de l’exercice écoulé, le vice-président Raymond Bauer a regretté vivement

les deux années où le groupe n’a pas pu danser et se réunir comme il l’aurait souhaité suite à la

crise sanitaire. Pour autant, le club dégage une dynamique de 25 membres, dont 10 participent

régulièrement aux démonstrations de danses à diverses occasions. Quelques nouveaux arrivants

vont renforcer les rangs à partir de la semaine prochaine.

La trésorière Vincente Weiss souligne que malgré le peu d’animations, la trésorerie dégage un léger

excédent qui lui permettra de faire face aux dépenses courantes. Le réviseur Yannick July a déclaré

que quitus peut être donné à la trésorière.

Avant de clore cette AG, la présidente a présenté la nouvelle animatrice, Francine Mick, qui

l’épaulera et contribuera à donner un nouveau souffle au club. Benoit Boyon, représentant la

commune, se réjouit du dynamisme de l’association, déclarant que tout ce qui anime le village est

bienvenu. Un petit buffet dînatoire convivial a clôturé agréablement cette soirée.

Le club se réunit tous les mardis de 20 h à 22 h, sauf vacances scolaires, à la salle des fêtes de la zone de loisirs de

Harskirchen et se réjouit de nouveaux arrivants.
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