
Compte rendu de la réunion du comité d’Arabesque le 16 février 09

Présentes : Dominique Pierreuse Marie Lonnet, Juliette Magnies, Nicole 
Dumont, Claire Paineau, Catherine Thaïci, Anne Sophie Dumont, Manon 
Souames, Amandine Berdelou et Catherine Bria

Excusée : Cécile Desmonts

Ordre du jour : 1- élection du bureau
       2- point sur les divers projets
       3- autres



1- Election du bureau

Après déclaration des candidatures, nous avons procédé au vote. Le 
bureau est constitué de : 
Marie DESPRES-LONNET en tant que présidente, de Catherine THAICI 
et Manon SOUAMES en tant que vice-présidentes, Nicole DUMONT en 
tant que trésorière, Anne Sophie DUMONT en tant que trésorière 
adjointe, Catherine BRIA en tant que secrétaire et Juliette MAGNIES en 
tant que secrétaire adjointe et chargée de la communication.

2- Point sur les divers projets

* Spectacle du 15 mars à Lambersart.
Un bus est réservé auprès de la société de transport Eeckoute pour amener 
les danseuses le dimanche matin. Les costumes sont en cours de 
réalisation. Les aides sont toujours les bienvenues. Il faut acheter les 
costumes pour les Troyennes. 

* Stage du Touquet
La salle de danse au Touquet est faite. La date limite des inscriptions est 
le 18 février. Vous pouvez vous procurer le trousseau demandé par 
l’association Grenadine ainsi que le trousseau de danse nécessaire soit 
auprès des professeurs de danse de vos enfants soit sur le site 
d’Arabesque. Un courrier de recommandation sera soit distribué aux 
élèves inscrites soit disponible sur le site. N’oubliez pas de remplir la 
feuille de liaison et de la remettre à Dominique Pierreuse.

* Stage Alliance
Les feuilles d’inscription sont disponibles sur le site ou auprès de 
Dominique Pierreuse.

* Retour de stage du 24 mai à la salle polyvalente de Templeuve
Ce jour là, sera présenté les chorégraphies mises en place lors des 
différents stages ainsi que le spectacle Faust et les chorégraphies 
présentées lors du téléthon.
Il faut prévoir de demander l’avant scène à la mairie.

3- Autres

* Un nécessaire de nettoyage sera demandé auprès de la mairie pour faire 
face aux petits incidents
* Amandine Berdelou nous prévoit une petite trousse de secours en cas de 
problèmes.



* Dominique Pierreuse prévoit les réservations de la salle de danse si 
nécessaire pendant les vacances.
* Une journée porte ouverte aura lieu en fin d’année pour les cours du 
mercredi matin. Elle sera ouverte à de futurs danseurs pour qu’ils puissent 
assister à un cours
* Des préinscriptions, aussi bien pour les danseurs déjà inscrit que pour 
les nouveaux danseurs, seront possible via le site d’Arabesque.
* Des ateliers de rangement des costumes sont organisés le samedi matin 
et le mercredi matin. Les volontaires sont les bienvenus. Dominique 
Pierreuse vous transmettra les dates, les heures et le lieu de rendez-vous si 
vous le souhaitez.
* Le DVD du spectacle Cendrillon est en cours de montage.
* L’association Arabesque a accepté de louer certains de ses costumes à 
une autre école de danse.

La secrétaire
Catherine Bria
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