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BILAN 2013/2014
EFFECTIFS

A NOTER
AGENDA
Championnat de France
Vermeil de Scrabble:
Samedi 18 octobre
Centre Gascard

Salon d’Automne :
du 22 au 30 novembre
Grange de Bihorel

Sortie Opéra :
Samedi 27 décembre

Casse Noisette

Danse classique : 227 danseuses, en constante
progression
Danse contemporaine : 34 avec une classe
supplémentaire
Pilates : 138 adhérents toujours beaucoup de
demandes (2 h de plus)
Zumba : 51 personnes une ouverture de 2
nouveaux cours
Dessin/Peinture : 36 enfants et 24 adultes
Atelier Terre : 17 enfants et 18 adultes
Sans oublier les autres activités : clubs de broderie,
de tricot, de scrabble, réfection de fauteuils

CONSEQUENCES DE LA REFORME SCOLAIRE
Chers amis, adhérents et chers lecteurs,

Notre gouvernement, par esprit de réforme, nous a concocté une loi sur les
rythmes scolaires. Dans ce changement, je cherche l’intérêt de l’enfant,
l’intérêt des professeurs, l’intérêt des parents, en vain… j’ai compris qu’il fallait
réformer, puisqu’à priori beaucoup de personnes le demandaient, mais où est
passée l’école laïque et gratuite de nos aînés, puisqu’il faut payer les activités
périscolaires? L’esprit de la réforme était de soulager le planning des enfants.
Chacun peut facilement constater que l’on a complètement oublié le tissu
associatif sportif ou culturel, puisqu’il y a école le mercredi matin. Seul, le
mercredi après midi reste disponible...
Pour CCL, alors que les inscriptions n’avaient cessé d’augmenter, le constat de
ce début de saison est la baisse des effectifs, très importante dans certaines
disciplines. Le bilan : une chute du nombre d’adhérents, 60% en moins pour
l’atelier Terre, 70% pour l’atelier Dessin / Peinture, près de 25% aussi pour
l’école de Danse. Nous mettons tout en œuvre pour relancer ces activités
essentielles à notre survie et au bon fonctionnement.
Didier DENEUVE Président de CCL

Rénald LEMAIRE en quelques mots
Peintre depuis son plus jeune âge, Rénald LEMAIRE a le parcours de ceux qui
maîtrisent leur art. Lauréat à 18 ans du Grand Prix de Deauville, il obtient
ensuite une distinction au salon de l’année à Paris en 1975. Entre autres prix,
le 1er prix au salon des Indépendants de Rouen en 2003 et le 5ème prix
international des distinctions françaises et étrangères en 2004. Son
« minimalisme figuratif » avec l’éclat de la palette de l’artiste traduit les
moteurs de son art : la passion, le dynamisme et la créativité. Hors des
sentiers battus, il est le fondateur de mouvements artistiques qu’il enseigne
depuis des années.
De nombreuses fois INVITE D’HONNEUR, il est réputé au niveau international.
Ses dernières interventions furent celles en Pologne en tant qu’ambassadeur
de la culture et comme académicien pour le Portugal. Pour 2012, il est invité
en Angleterre, Italie, Espagne, Portugal et Burkina Faso.
L’homme est entier comme sa peinture et beaucoup de ses actions sont
tournées vers l’humanitaire. Fresquiste également, il a réalisé en 2011 une
peinture murale à 360° (plafond compris) d’une surface de 150m2 !
Lors du vernissage, l’artiste a entièrement réalisé une toile, sous les yeux des
spectateurs, quelque peu médusés par la vitesse d’exécution.
Aujourd’hui, il nous rejoint au sein du CCL pour remplacer Sylvie GRENN, qui
prend sa retraite.
Les cours sont basés sur l’apprentissage, la
réflexion, la concrétisation, l’acquisition
d’outils pour passer de la théorie à la réalisation.
Les élèves ne sont pas là pour uniquement
tenter de reproduire un sujet mais pour
puiser en eux les forces créatrices
nécessaires afin de s’affirmer.
De peintre, chaque élève doit devenir artiste c’est à a dire
un être humain libre devant son chevalet.
Renseignements et inscriptions :
Auprès de Laëtitia, au secrétariat CCL
02/35/61/15/04
Planning des cours enfants:
Mardi 17h30
Mercredi 14h et 16h
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BIENVENUE aux nouveaux membres
du Comité Directeur de Carrefour
Culture et Loisirs .
Le Conseil d’Administration de CCL et son
Président comptent énormément sur eux
pour la gestion et la promotion des
différentes animations culturelles de
l’association. Leur première mission sera
de se faire connaitre des adhérents pour
être plus à leur écoute. Notre association
compte sur leur engagement moral et
intellectuel afin de la faire évoluer vers
plus de modernité et d’innovation pour
répondre aux attentes des habitants de
Bihorel et à celles de nos adhérents: donc
bienvenue à Edwige Philippe, Bénédicte
Carpentier et Tony Lebailly.
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