
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 13/10/08

1- Réorganisation du bureau :

Marie Lonnet : présidente
Catherine Thaïci : vice-présidente

Nicole Dumont : comptable
Anne Sophie Dumont : vice comptable

Juliette Magnies : vice secrétaire et webmaster
Catherine Bria : secrétaire

2- points sur les inscriptions :

Niveau suivi Nombre d’élèves
Eveil 17 élèves
Préparatoire 16 élèves plus 2 ?
Elémentaire 17 élèves
Moyen 1 13 élèves
Moyen 2 15 élèves
Pré compagnie 16 élèves + 2 en double cours
Ados 12 élèves + 2 en double cours
Supérieur 13 élèves
Adulte 11 élèves + 3 élèves en double cours
Double cours 7 élèves

3- Modification dans le règlement intérieur et sur le site internet : changement d’adresse : ne 
plus faire apparaitre l’adresse du siège social, mentionner l’adresse et le téléphone de Nicole 
Dumont pour les aspects financiers et celle de Dominique Pierreuse pour tous les autres 
aspects. Mentionner également le numéro de téléphone fixe de Marie Lonnet. 

4- Prévoir un justificatif type à remplir pour les parents qui peuvent être remboursé par un 
CE…

5- Représentation prévue : 
demi journée portes ouvertes le mercredi 22/10 pour les cours éveil, préparatoire et 
élémentaire
Participation au téléthon le 6 décembre
retour de stage à Templeuve le 24 mai
Représentation de Faust à Comines Belgique et à Lambersart. Les dates ne sont pas encore 
arrêtées mais cela aura lieu pendant le mois de mars.

6- Achat de barres par la municipalité de Templeuve, reste à les poser ainsi que fixer les 
cadres.

7- Nicole Dumont fait le bilan financier du stage du mois d’août et je fais le bilan financier de 
la commande de collants et chaussons. A voir pour une commande de justaucorps par le 
même biais ?



8- Stage de printemps : Nicole Dumont téléphone à cœur grenadine pour voir si le stage peut 
avoir lieu la deuxième semaine des vacances de pâques (1ier mai inclus) ou sinon pendant les 
vacances de février.

9- Remise en place de l’opération photos : Catherine Thaïci contacte une photographe. On 
souhaiterait refaire des cartes de vœux. Les photos devront être faites pendant le mois de 
novembre (éventuellement le 12/11 en remplacement de Dominique).

10- Premières réflexions pour les costumes : commande de jupe pour Faust, possibilité de 
location de costumes et prévoir le rangement dans la pièce de l’école. Première étape : achat 
d’étagère.


