CR réunion de bureau du 28 septembre 2018
présents : Dominique, Laura, Marie, Véro, Catherine, Claire, Gaëlle, Delphine,
Odile, Anne-Laurence, Anne-So, Sylvie et Juliette
* point sur la rentrée: nous en sommes à environ 250 inscrits.
* les stages de l’année
Le thème retenu est la danse à travers les âges.
Catherine doit se renseigner pour la ou les salles de danses que nous pourrions utiliser
et voir pour les transports en bus.
Gauthier fera une intervention pendant les stages à Calais :
le stage avancé aurait lieu les 8, 9 et 10 avril, 30 places possibles à partir de la
pré-compagnie, les tarifs de l’auberge de jeunesse ayant augmenté le stage passe à
180€ par élève
le stage perfectionnement aurait lieu du 15 au 18 avril, 60 places possibles
(animateurs compris), de préparatoire II à perfectionnement, 230€ par élève
Monique Duquesne-Fonfrède fera 4 interventions lors des cours du mercredi aprèsmidi sur les danses baroques et de la renaissance.
Le stage préparatoire aura lieu du 18 au 22 février en journée à la salle de danse, il
sera au tarif de 100€ par élève et réservé aux éveils et préparatoires I , 6h/jour, 2
groupes maxi (14 élèves maxi par groupe)
Pour les différents stages, un mail va être envoyé pour une pré-inscription, pour se
faire une idée des effectifs.
* Opération jacinthe : Envoi du mail avec le bon de commandes avant les vacances
de Toussaint avec retour des commandes après les vacances, livraison des jacinthes
dernière semaine avant les vacances de Noël (emballage des jacinthes le vendredi 7
déc chez Catherine). Juliette se charge de la gestion (avec Lucie pour les chèques).
* Sylvie remplacera Marie à la réunion du 18 octobre 19h au PTT pour l’attribution
de la salle polyvalente pour les associations, nous demandons le 26 mai pour notre
spectacle de retour de stage.
* L’AG aura lieu mardi 15 janvier à 20h, Juliette demande la grande salle de la mairie
à Jennifer.

