
COMPTE RENDU DU BUREAU 

VENDREDI 13 AVRIL 2007

Membres présents :

- Madame PIERREUSE Dominique

- Madame MAERTENS Simone

- Mademoiselle HEUTTE Marion

- Mademoiselle OUAHIDI Camille

- Madame ROYER Annie

- Madame MAGNIES Juliette

- Mademoiselle DESMONS Cécile

- Madame BRIA Catherine

- Madame LONNET Marie

- Madame LAURENT Anne

- Madame DUMONT Nicole

Membres absents excusés :

- Madame COUPIGNY

- Madame VANROBAEYS
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Présentation de l’ordre du jour :

1) bilan de l’opération des petits pains

2) les stages en week-end

3) le stage du Touquet
 
4) l’avenir de l’Association

5) organisation pour le petit spectacle de retour de stage prévu le 20 mai 2007

6) divers

1) Bilan de l’opération des petits pains

Pour  une  première, dans  l’ensemble, cette  action  s’est  déroulée  correctement.  Des  petits 
problèmes d’organisation  sont  à  revoir  pour  les  prochaines  fois,  à  savoir :  à  réaliser hors 
périodes des vacances, ne plus proposer d’horaires pour la livraison, possibilités de l’étendre à 
d’autres communes. Les bénéfices réalisés seront utilisés pour l’achat de tissus des costumes 
du grand spectacle prévu l’année prochaine. C’est une opération à retenir et à renouveler pour 
les années ultérieures.

2) Les stages     en week-end  

Ces  stages  rencontrent toujours  un  vif  succès  auprès  des  élèves  de  l’Association  et  des 
extérieurs.

3) Stage du Touquet

Ce stage compte au total 56 personnes, dont 6 extérieurs.

4) L’avenir de l’Association

Pour l’année prochaine, compte tenu du passage de certaines élèves dans le cours ados, un 
cours, pour les plus grandes (les ados actuels), sera donc ouvert. N’ayant aucune possibilité de 
créneau de la salle de danse un autre jour de la semaine, car celle-ci est à saturation, celui-ci 
aura lieu le samedi de 16 heures à 18 heures. L’atelier chorégraphique sera donc supprimé.

Chaque année, des heures supplémentaires sont fournies aux élèves pour la préparation des 
différents  spectacles.  Afin  d’éviter  des  dépenses  de  personnel  non  prévu  au  budget 
prévisionnel, les membres du bureau ont voté pour une augmentation des cotisations, à savoir :

- 1 heure : 120 euros
- 1 heure 30 : 150 euros
- 2 heures : 180 euros
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 5) Organisation du 20 mai 2007

Matin : Préparation de la salle vers 10 heures

Après-midi : 14 heures, arrivée des élèves
                     16 heures, le spectacle

Prévoir boissons, gâteaux, vidéo, vente de photos et CD

Etablir  un  courrier  pour  les  parents  pour  le  déroulement  de  ce  retour  et  avec  les 
recommandations.

Adresser courrier en mairie pour réserver la sono, quelques bancs, 4 cimaises et mise en place 
de la moquette sur la scène.

6) Divers 

Une réflexion s’est  portée sur d’autres opérations que l’Association ARABESQUE pourrait 
organiser : vente de pizzas, de gadgets… A poursuivre lors d’une prochaine rencontre.

La prochaine réunion est prévue le 28 mai 2007 à 20 heures.
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