CR réunion du 2 nov
* Juliette doit dupliquer Casse-noisette 2003 pour Véro
* Catherine doit se renseigner auprès du Crédit mutuel pour avoir un conseiller juridique, pour
savoir si Juliette peut envoyer un mail aux parents du mercredi « notre responsabilité n’est engagée
qu’à partir du moment où les enfants nous ont été confiés, c’est à dire dans la salle de danse... »
* Les photos de fin d’année seront faites par Fabrice (ami de Christophe), Domi doit le contacter.
Pochettes à 15 euros max. Les photos doivent être faites le mercredi 30 novembre maxi. Juliette
déclinera l’offre de l’autre photographe, trop cher (fait).
* Juliette doit revoir le texte des inscriptions pour l’année prochaine, les certificats médicaux sont
valables 3 ans mais il faut que les gens valident chaque année un engagement sur leur bonne forme
physique. Claire doit refaire le point des certificats médicaux.
* Juliette doit demander à la mairie des chaises pour les portes ouvertes les 16 et 23 novembre (fait)
Marie sera présente le 16 matin pour le discours aux parents, Domi fera celui du 23.
* Le retour de stage aura lieu le 4 juin salle polyvalente.
* Stage des petites en Février : du 20 au 24 février, d’éveil à prépa III de 10h30 à 16h, tarif 75€,
pique-nique non fourni le midi. Laura donne les cours de danse et d’histoire de la danse, Élise
Lonnet les cours de théâtre (1h par jour) + animation BAFA (par Élise ou par une autre danseuse
d’Arabesque?). 2 niveaux possibles en fonction du nombre d’inscriptions. Juliette demande les
salles de danse et de solfège à la mairie (fait) . Catherine met sur le drive un document avec
l’organisation du stage (fait).
* L’AG aura lieu mardi 7 février à 20h mairie centre. Juliette doit demander la salle à la mairie
(fait). On y fera les inscriptions aux stages.
* Stages de Pâques, Catherine doit relancer M Dumontel pour la salle de danse et se renseigner pour
les bus auprès d’Eeckhoutte.
* Costumes stages de Pâques : il faudrait demander des bustiers roses pour la valse tailles 10/12
extensibles à Christiane. Claire regarde pour acheter des robes charleston pour les comp2+adultes3
sur Ebay (en cours). Il faudra faire des robes de cancan et des robes de Tango. Marie doit regarder si
elle a le patron des robes de tango. Pour la marche Domi prend les tutus bleu/blanc/rouge + gilets
bleus
* Pour le 10 décembre, répet à 19h à Haubourdin départ 17h de la gare de Templeuve en bus retour
22h, le 11 décembre départ 13h.Juliette doit faire un:mail aux danseuses pour connaître le nb de
places dans le bus et le nb de spectateurs à réserver (salle de 400 places). Élèves participants : précomp, comp II et comp I (sauf Mia Vieillard, Pauline Delemer, Emma Fevrier, Anna Whitehead,
Chloé Mommerancy) (mail envoyé fichier récap des réponses sur le drive). Catherine s’occupe du
bus.
* Costumes pour le 11 décembre : refaire 3 tutus bleus et essayer les égyptiennes.
Domi doit acheter le tulle bleu. Marie viendra samedi pour les essayages avec les comp I.
Laura reprends les perruques d’égyptiennes pour les recoiffer au mieux.
Marie ramènera le tutu d’Élise pour le prêter.
Claire rachète un tutu plateau ? Pas sûr.

