Compte rendu de la réunion du 18 septembre
Les personnes présente sont :
DESPRES-LONNET Marie (Présidente)
PIERREUSE Dominique (Directrice de l’école de danse)
PIERREUSE Laura (Professeur)
PAINEAU Claire (Trésorière)
FACQ Clémentine (Secrétaire adjointe)
CADART Véronique (Bureau)
VERFAILLIE Gaëlle (Bureau)
CHEVALIER Odile (Bureau)
REGNIER Honorine (Bureau)
BEAUVENTRE Delphine (Bureau)
Sylvain (Pianiste + vidéaste)
Les personnes en visio sont :
DOUEZ Florence (Bureau)
DE WILDE Céline (Bureau)
LEHEMBRE Jérôme (Bureau)
DE SCHROODER Catherine (Chef de coordination pendant le spectacle)
BRAULLE Maxime (Bureau)

Le sujet de la réunion concerne l’annulation ou non du spectacle
Les points contre l’annulation du spectacle:
● Aboutissement d’un travail de plus d’1 an des professeurs et des élèves
●

C’est le but final de chaque élève. Les parents et les élèves n’attendent que ça

●

Pouvoir passer à autre chose

Les points pour l’annulation du spectacle:
● Organisation complexe avec le protocole sanitaire
●

Ce qui entraîne du stress pour tout le monde (bureau, élèves, parents)

●

Ce qui va surement enlever de la magie pour tous

●

Si il y a un cas de covid, c’est la responsabilité de Marie qui prend

●

Faire un spectacle de moins bonne qualité par rapport aux autres années

Le bureau a pris en considération les avis et a donc décidé au vote:

La représentation face aux parents est annulée.
Nous faisons le spectacle à huis clos en le filmant au Colisée sous
réserve d'acceptation de ce dernier et si financièrement cela est
possible.
Cela permet d’avoir un aboutissement, un souvenir avec le DVD tout en ayant une
organisation moins stressante pour tout le monde.

Si c’est Ok, voici quelques points d’organisations auxquels on a déjà pensé:
● Nous ne faisons pas la 2ème partie sauf pour le groupe des perfs, compagnie 1
compagnie 2 et adultes 2
●

Il n’y aura pas de répétition au Colisée le mercredi 28 octobre, mais est-ce que l’on
fait la répétition dans la salle polyvalente ?

●

Les enfants doivent arriver en répétition et au spectacle déjà habillés (collant et
justau de cours)

●

Les enfants seront disposés dans toute la salle avec un siège pour s’assoir et un
siège pour leurs affaires

●

Toutes
leurs affaires doivent être dans 1 seul sac (à voir si c’est nous qui le
fournissons ou non)

●

Nous prendrons un photographe pour faire de belle photo avec le costume et donc
faire une vente de photos.

●

Nous offrirons à chacune des élèves une rose pour continuer notre tradition

●

Un problème de costume se pose pour les eveils et prépa 1 car il y a 1 costume pour
2 filles. Nous avons parlé du Karcher à vapeur pour les nettoyer avant de les
transmettre.

Sylvain nous a donné comme idée de faire le spectacle avec un lien de téléchargement afin
de continuer sur notre démarche écologique. Mais aussi avec un tarif un peu plus élevé,
faire un coffret en Blu Ray pour une meilleure qualité, on peut y faire plusieurs coffrets (Blu
Ray+Photos+Cadeau, Blu Ray+Photos ou que Blu Ray) à en discuter. Les pochettes
pourront aussi être avec du papier recycler.
Une autre réunion sera à prévoir pour l’organisation de ce spectacle numérisée, il nous faut
d’abord tous les accords.
Le site de réservations est déjà bloqué. Les remboursements se feront par chèque, cela
facilitera le travail de Claire.
Les parents seront prévenus de ce concept le plus tôt possible.
Point positif:
Les parents sont très contents de notre travail par rapport à d’autres associations, nous
avons fait de notre mieux pour mener à bien notre projet tout en respectant le protocole
sanitaire. Pendant le confinement les professeurs ont mis en place plusieurs vidéos, nous
les avons tenu informés en toute transparence ce qui se passe et comment on procéderait
ce qui a plu aux parents ils ne se sont pas sentis délaisser. La danse permet aux enfants
d’avoir une bouffé d’oxygène dans cette nouvelle vie.

Après la réunion et entre quelques personnes, d’autres idées sont apparus :
●

Marie propose aussi de faire un DVD mais aussi de le mettre en live. Il faut voir quel
matériel il faut, sur quel site...

●

Pour subventionner le spectacle nous avons des idées comme
➔ La vente de sac personnalisé
➔ La vente des affiches
➔ La vente de tee-shirt personnalisé
➔ La vente de gourde personnalisée

