
CR de l’Assemblée Générale – Jam’in Family

Lundi 06/09/2021

Présents : Ingrid, Marie, Aurélie, Myriam, Kadeedja, Laura

Introduction :

• 2021/2022 annonce la 5éme année d'activité de la Jam'in family.

• L'association a pour but de promouvoir la culture afro-caribéenne. Et ceci grâce à un

fonctionnement collégial. Ainsi les idées, l'investissement et les initiatives des

adhérents sont essentiels.

Bilan financier de l'année 2020/2021 :

Se référer au bilan de l'année écoulée.

Bilan moral :

• Cette année l'association comptait 16 adhérents (contre 30 l'année passée).

• Les jam'in session ont eu lieu les lundis soir en période scolaire (non confinées), dans

une salle du Polyèdre de Seynod et en extérieur : 19 sessions de septembre à juillet.

Bilan des activités réalisées :

Pour plus de détails, voir le document des activités réalisées 2020/2021.

• Organisation de 3 stages avec l’intervention de danseurs/prof professionnels

27 septembre : Marion (gyal) et Dhaf (afro dancehall)

15 octobre : Dhaf (Afro)

13 mai 2021 : Marion (Bad et smooth)

26 juin 2021 : Marion (initiation à la demande de L’Auditorium de Seynod)
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• Sorties à des spectacles, concerts, événements

✔ Partenariat avec l’asso La Mante Religieuse (Meythet) pour le Téléthon (diffusé sur

le web)

✔ Partenariat avec la compagnie NSA (Villefontaine) : cours privé, invitation à des

soirées bashment…
✔ Fête de la musique au Marché de la Seiche.

✔ Partenariat avec l’Auditorium de Seynod.

✔ Participation aux événements du Grand Rassemblement (démo, initiation)

✔ Participation au MUCHO BUENO : Festival latino-afro-caribéen aux Deux Alpes :

cours et soirées : 12 adhérentes présentes sur une partie ou toute la semaine.

✔ 2 stages enfants (4 cours) en mai et juin (8 enfants environ)

• Projets Vidéo 

Chaîne Tiktok, Vidéo des vœux, de la neige, Challenge POWER, Challenge Shakira, Vidéo Marion,

Vidéo Compagnie NSA…

Projets pour l'année 2021/2022 :

● Jam’in Sessions : Cette année les jam'in sessions ont lieu les mardis soirs, dans une

salle du polyèdre à Seynod ou en extérieur selon la météo et les conditions sanitaires.

Nouvelle orga des sessions :

- 19h30/20h30 : Bases et apprentissage de steps (ouvert à tous)

- 20h30/21h30 : création et entraînement sur des chorés et impros (présence

régulière).

• Des stages de danse vont être organisés tout au long de l'année : un stage Dancehall

avec Elokence le 26/09 et d'autres stages en cours d'organisation pour 2021/22 (Nya

Noreens, Rafa, Odylon, Seven, en cours de négo).

+ des stages enfants (6/7 ans à 12 ans) sur 1h ou en demi journée avec des

ateliers thématiques.

• Un spectacle de danse dancehall et coproduit avec la compagnie NSA est en cours

d’organisation mais recherche de salle difficile car de gros besoins techniques  et

budget élevé.
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• Partenariats : Les mêmes que les autres années

A noter pour l’année à venir des événements intéressants avec Bonlieu (plusieurs

places à plusieurs spectacles ont été réservées pour l’asso, on vous mettra les dates et infos

sur le groupe adhérents).

• Propositions d’événements :

○ Master World à Paris

○ Festival Afro nation au Portugal début Juillet

○ Mucho Bueno en Août

○ Organisation d’un stage intensif avec Wayne et Marion (10h de stage

intensif pour voir les différents styles de Dancehall)

○ Soirées pour la Compagnie des Bateaux (à contacter)

• Nouveau projet à discuter : organisation du « Jam’in Festival » pour l’été 2022, idées,

lieux, profs

> Prévoir l’organisation d’un comité d’organisation, qui est partant ? (Laura OK)

> Idées de lieux  : Les Haras d’Annecy, Woodstock, Novotel, Ibis budget, ...

• Goodies : t-shirt, pull, casquettes, bananes, éventails...

Nous continuerons à promouvoir la Dancehall lors d'initiations et de démonstrations à

l'occasion d'événements tout au long de l'année, auxquels vous serez invités à

participer, sans obligation évidemment !

Propositions des adhérents :

> idée de partenariat avec Girls UP (Laura)

Composition du nouveau bureau :

Se présentent au bureau (Ingrid décide de ne pas renouveler sa candidature) :

- Marie Diop

- Aurélie Clément

- Myriam Richaud

> Élues pour cette nouvelle année.

+ Laura Di Ruzza, KadeedjahZénir et Ingrid Leroux se proposent en tant que membres actifs,

pour aider sur des missions précises. Merci à elles et aux personnes présentes.
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