
Compte-rendu de la réunion de bureau du 26 janvier 2010

présents: Marie Deprés-Lonnet, Sylvie Avrin, Dominique Pierreuse, Manon Souames, Claire 
Paineau, Anne-Laurence In't Groen,  Johanna De Craene, Annie Royer, Juliette Magnies
excusées: Catherine Bria, Catherine De Schrooder, Christelle Correia

1. Point sur la vente des places, on en est à 140 places réservées pour l'après-midi et 127 pour 
le soir. C'est peu..... Faire une relance début de semaine prochaine.

2.  La présidente nous lit le courrier qu'elle va envoyer au théâtre pour essayer de faire baisser 
le prix du devis. Il y a eu une augmentation de 80% !!!

3. Pour une meilleure gestion de l'association nous allons essayer d'installer PIWAN, logiciel 
libre et le tester. Il permet de faire la gestion comptable et des gestions de listes.

4. Point sur la passation avec l'ancienne comptabilité.
5. Organisation des répétitions : le 24 février la répétition se fera en costumes ainsi que le 10 

mars à Douai. La remorque de Dominique devra être remplie dès mardi 23 au soir.
6. Point sur les costumes: il faudrait des pantalons d'équitation de concours, blancs (2 taille 36, 

2 taille 38 et 1 taille 40) pour les danseuses qui feront les hommes du bal. Un mail sera 
envoyé aux parents pour savoir s'ils en ont à prêter. Les danseuses du cours moyen 2 
porteront des boucles d'oreilles en anneaux. Envoyer un mail aux parents des moyens 2 pour 
leur demander s'ils en ont.

7. Transport en bus : Nous allons louer des bus pour l'aller-retour à Douai le mercredi 10 mars 
(départ 13h, retour 19h, place de la gare à Templeuve), pour l'aller-retour du vendredi 12 
mars (départ 17h, retour 22h, sauf éveils et préparatoires) et pour l'aller du samedi 13 mars 
(départ 13h). Faire un courrier aux parents pour connaître leurs intentions et réserver les bus. 
Le trajet sera de 5 euros pour un voyage (aller-retour) et de 10 euros pour plus. Des devis 
seront faits chez les compagnies de bus.

8. Dans les recommandations pour le spectacle, ajouter de ne pas se laver les cheveux et de ne 
pas se maquiller pour faciliter le travail des mamans accompagnatrices qui referont les 
chignons et qui maquilleront. Prévoir d'afficher le maquillage choisi pour chaque cours.

9. Les programmes seront vendus 2 euros et imprimés en mairie de Templeuve, sauf pour les 
pages de publicité. Une demande de sponsors sera envoyée à tous les parents pour vendre 
des espaces publicitaires dans le programme, avec un tarif différent pour les pubs noir et 
blanc et les couleurs.

10. Des affiches seront imprimées (300 format A3) pour les spectacles de la MACC de 
Villeneuve d'ascq ainsi que des flyers (2000 format A6). Les places seront à réserver sur le 
site, le paiement à envoyer à la trésorière et les places seront distribuées à l'entrée de la 
MACC. Le tarif de la MACC sera le même qu'il y a 2 ans. 

Prochaine réunion le 5 mars à 20h chez la trésorière.


