
Compte-rendu de l'assemblée générale 
du 7 février 2017

Ordre du jour 
 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Élection du nouveau bureau 
 Présentation des stages 2017 et inscriptions

La réunion commence à 20h15 devant une quaraintaine d’adhérents. 

Le rapport  moral  est  présenté par Mme Després-Lonnet  Présidente de l’association,ainsi  que le
rapport financier par Mme Paineau, Trésorière.

Laura Pierreuse nous détaille le contenu du stage de Février avec les plus petits. 

HORAIRES GRANDES PETITES
10h30-11h30 Danse Théâtre Activités et jeux

11h30-12h30 Théâtre Danse
Danseuse en

pompons

12h30-13h00
Repas 

(fourni par les
parents)

Repas 
(fourni par les

parents)

Fabrication de
barettes 

pour cheveux 
(roses en satin)

13h00-13h30 Histoire de la danse Histoire de la danse jeux de société

13h30-14h30
Activités et jeux

autour de la danse
Atelier 

Chorégraphique
Couture : tutu

miniatures

14h30-15h30
Atelier 

Chorégraphique
Activités et jeux

autour de la danse
Maquillage et 

coiffure de scène

15h30-16h00
Goûter 

(fourni par
Arabesque)

Goûter 
(fourni par
Arabesque)

Coloriages

Une  présentation  des  stages  à  Calais  est  proposée  sur  écran,  les  fiches  d’inscription  ont  été
distribuées en début de séance. Le détail de la présentation est disponible sur la présentation jointe.

Les  activités  théâtres  des  3 stages  se  focaliseront  sur  l’expression  des  sentiments  par  le  geste,
nécessaire lors des ballets sur scène.

Dominique  Pierreuse  explique  le  projet  avec  le  CLEA  et  une  danseuse  contemporaine  qui
interviendra dans les cours de compagnie I et II pour travailler sur les sentiments également.

Le  spectacle  de  retour  de  stage  aura  lieu  le  dimanche  4  juin  à  16h  à  la  salle  polyvalente  de
Templeuve.

Le bureau démissionnaire  est ré-élu  :  Sylvie Avrin Véronique Cadart,  Catherine De Schrooder,
Marie Després-Lonnet, Florence  Douez,  Anne-Laurence  In  't  Groen,  Juliette Magnies,  Claire
Paineau, Eric Poulet, Lise et Emilie Duvinage, Lucie Loiseleux, Anne-Sophie Jantzen et Delphine
Beauventre



Le comité  de  direction  est  également  reconduit  dans  sa  composition  actuelle :  Marie Després-
Lonnet  présidente, Sylvie Avrin vice-présidente, Claire Paineau trésorière,  Juliette Magnies
secrétaire, et Lucie Loiseleux trésorière-adjointe.

Nous finissons la réunion en partageant un pot de l'amitié.

Fait à Templeuve, le 8 février 2017

.


