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Introducction
Après la situation exxceptionnelle des deuxx dernièress années, nous sommees très heu
ureux de laa
reprise d’aactivité pressque complè
ète de cettee année. Il faut
f
tenir co
ompte tout de même du
d contextee
du début 22022 dans lees élémentss de bilan, ppuisque certains événe
ements ont dû tout de même êtree
annulés.

1. Les ad
dhérentss
Le nombree total d’adh
hérents est de 76 (+23 par rapporrt à l’an dern
nier) dont 220 nouveaux.
La répartition est de 32
3 hommes et 44 femm
mes (ce qui ne correspo
ond pas forrcément à laa
répartition
n guideur / guidée).
g
51% des ad
dhérents so
ont du 18èmee, 34% du reeste de Pariis, 9% de ba
anlieue et 6 % de province.
C’est par lee bouche à oreille que la majorité des adhére
ents sont ve
enus chez M
Mordida (54%), puis
par les évéénements, stages
s
ou fo
orum (22%)..

2.

Les cours

Les cours éétaient prévvus sur la même
m
prograammation que
q l’an derrnier. Cepenndant, il estt apparu
préférable en début d’année
d
de fusionner
f
lees 2 cours du
d lundi et de
d permettrre ainsi la mise
m en
ème
place d’une pratique sur
s le 2 créneau
c
de la soirée.
LUNDI (salle Hermel)
Intermédiaaire avancé / Avancé
Pratique to
out niveau
MARDI (Maison verte)
Débutant
Intermédiaaire1 et 2
DIMANCHEE
Cours de m
milonga et In
nitiation graatuite
Le cours a lieu avant chaque
c
bal au Hasard LLudique.
Une initiation gratuitee a étéproposée à chaqque bal en fonction
f
de la demand e. Cette inittiation a
permis de récupérer plusieurs
p
insscriptions.
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3.

Les événem
ments

3.1 ‐ Les Baals Ludique
e du dimancche
Les bals du
u dimanche ont
o pu être reprogram més environ une fois par
p mois au Hasard Lud
dique.
Les thèmess des 5 balss ludiques ce
ette année (ceux de janvier et févvrier ayant éété annulés pour des
raisons san
nitaires) : Haalloween / Rainbow taango / Poisson d’avril / Fais ce qu’iil te plait / Pirates
P
à
l’Abordagee !
La thématiique des bals a été bien
n suivie et a générée une
u ambiancce typique dde Mordidaa. Une
vidéo de promotion pour
p
chaque
e bal a été r éalisée par Luc Perrin.

3.2 ‐ Le staage de fin de saison
Le stage dee fin de saisson s’est déroulé cette année pour la première fois "horrs les murs" le week‐
end de Pen
ntecôte au château
c
de Ligoure, less 4, 5 et 6 ju
uin.
Le stage a rassemblé 51
5 participaants dont 7 enfants. De
es ateliers, des
d cours, ddes bals... le
e tout dans
une ambiance conviviiale. Les retours sont trrès positifs.

4.

Les interve
entions extérieur
e
res

Charlotte H
Hess a réalissé 2 types d’interventi
d
on cette an
nnée pour des formatioons :
‐ Ateeliers créatiffs du 18 au 22 octobree 2021 et du
u 24 au 28 ja
anvier 20222 pour la Fondation
Saint Honoré
‐ Ateelier « Techn
nique de médiation » ddu 14 au 18
8 mars 2022
2 pour l’IRTSS
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5.

La communication

Elle s’est ffaite presq
que exclusivvement paar mail et ré
éseau sociaux.
5.1 La Mordida@niouze
Suje
et

Date

# Ouvertures Clics

Mordida de ttango ‐ Assem
mblée Générale 20 ...

21 juin 2022

75

110

8

La Mordida N
Niouze ‐ Mai 2022
2

11 mai 2022

1.523

664

38

Mordida de ttango ‐ Le STA
AGE de FIN DE
E SA ...

20 avr 2022

1.533

777

11

La Mordida N
Niouze ‐ Avril 2022

28 mars 2022

1.577

694

63

La Mordida N
Niouze ‐ Noveembre 2021

20 nov 2021

1.562

660

59

La Mordida N
Niouze ‐ septeembre 2021

20 sept 2021

1.595

711

67

Mordida de ttango ‐ Saison
n 2021‐22

11 sept 2021

90

91
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5.22 Les vidéoss
Sept vidéo
os ont été rééalisées par Luc Perrin cette année
e:
‐ Forrum des asssociations du 18e (en seeptembre 2021)
2
‐ Vid
déo de rentrrée 2021‐22
2
‐ 5 vidéos de promotion de
es bals
Les vidéos sont publiéées sur la ch
haine Youtuube de Mord
dida, sur faccebook et ssur le site
m
mordidadeetango.com

5.3 Facebook
51 publicattions sur la page Mordida entre lee 1er juillet 2021
2
et le 30 juin 2022 .
Les 3 publiications ayaant suscité le plus de rééactions :
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Le nombree de visites est
e en augm
mentation ppar rapport à la même période l’ann dernier.

L’audiencee est équilib
brée entre hommes
h
et ffemmes et se situe surr la tranche 35‐54 ans
principalem
ment.

5.4

La communicaation papie
er

p
pour l’année de rnière ont été
é réutilisé
és.
Les affichees et flyers prévus
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5.5

La communicaation web

Plusieurs flyers web ont
o été créés, pour êtree utilisés dans les niouzze, dans le ssite internet et sur
Facebook.

17 articles publiés surr le site inte
ernet
Diffusion d
des bals dan
ns tangoargentin.fr.

6.

Raapport fin
nancier

e
L’exercice 2021 (du 1er
juillet 202
21 au 30 juinn 2022) est en léger exxcédent : 3552€

Cet excédeent est porté au reportt à nouveauu sur l’exercice 2022‐23
3.

7

