Réunion du 3 mai 2010

Présentes : Marie Després-Lonnet, Sylvie Avrin, Claire Paineau, Juliette
Magnies, Dominique Pierreuse, Manon Souames, Catherine De Schrooder,
Christelle Correia, Johanna De Craene et Anne-Laurence In 't Groen
Ordre du jour:
− point sur le budget, les finances et les outils pour la gestion de la comptabilité
− organisation de la fin de l'année : goûter et éventuellement "portes ouvertes" pour les
personnes qui voudraient inscrire leurs enfants à la rentrée
− répartition des cours 2010-2011
− organisation matérielle (horaires, coût...)
− pré-inscriptions et inscriptions 2010-2011 (en ligne ???)
Compte-rendu:
− bilan financier des spectacles.
− Organisation de la rentrée 2010: Un nouveau cours va être créé pour absorber
l'augmentation du nombre d'élèves le mercredi matin.
− 9h30 à 10h30 : éveil
− 10h30 à 11h30 : préparatoire 1
− 11h30 à 12h30 : préparatoire 2
- pas de passage au niveau supérieur de l'élémentaire à la pré-compagnie
− augmentation des tarifs des cours de 10 euros, il n'y pas eu d'augmentation depuis 3 ans. Les
cours d'1 heure passent à 130 euros, d'1 heure 30 à 160 euros et de 2 heures à 190 euros. Le
deuxième cours (double cours) passe à 100 euros.
− Les pré-inscriptions 2010-2011 seront disponibles en ligne pendant tous le mois de juin. Le
montant minimum d'une pré-inscription sera de 50 euros non-remboursables, puisqu'on
réservera une place pour le (ou la) danseur(seuse).
− Des décharges seront obligatoires pour les enfants qui quittent seuls la salle de danse (à
partir de l'élémentaire jusqu'à 18 ans).
− Le certificat médical est obligatoire et devra être fourni dès le premier cours, ceci pour des
raisons de couverture par l'assurance. A défaut de certificat, l'élève ne sera pas admis au
cours.
− Arabesque participera le samedi 5 juin après-midi à « Les Hauts-Champs mènent la danse »
à Hem. Un co-voiturage entre les parents sera organisé. Cela concerne la compagnie ado et
le niveau supérieure. Nous présenterons 3 extraits de Paquita et la valse à mille temps de
Brel.
− Le goûter de fin d'année aura lieu le mercredi 30 juin à 16h, les parents seront sollicités pour
amener un gâteau et les « grandes » pour organiser des animations.
− Le dernier cours aura lieu le mercredi 23 juin.
− Il n'y aura pas de stage de remise en route en août.
− Les inscriptions auront lieu le samedi 11 septembre, nous nous répartirons sur 2 salles pour
séparer les nouvelles inscriptions et les dossiers incomplets, de ceux qui sont pré-inscrits et
dont le dossier est complet pour plus d'efficacité. Il y aura comme toujours une bourse aux
vêtements et la possibilité de commander la tenue de cours. Les justaucorps « saumon » de
la pré-compagnie vont être changés.

− La reprise des cours aura lieu le mercredi 15 septembre 2010

