Réunion du 11 janvier 2011
• Préparation de l'AG
− Vérification du bilan financier.
− Préparation du bilan moral en listant toutes les activités passées et celles prévues pour 2011.
− Marie doit s'occuper de contacter la Mairie de Templeuve pour trouver une salle et une date
pour l'assemblée générale de l'association, d'ici la fin du mois.
• Se pose la question des créneaux du mercredi matin qui pourraient disparaître si les
projets du gouvernement de remettre les cours le mercredi matin aboutissent. Il faudrait
pouvoir utiliser le créneau du samedi matin qui pour le moment est pris par la gym mais
il faudrait leur proposer une solution de remplacement...
• En 2012, nous danserons sur la Bayadère version de Noureev
− Il faut rapidement trouver une salle pour mars 2012, Manon va téléphoner à Tourcoing,
Anzin, Somain et au Pasino de Saint-Amand pour se renseigner des possibilités.
− Il faut commencer à prévoir les achats de tutus et tissus pour les costumes.
• Local des costumes
− Se pose le problème de la pérennité du local, les travaux du nouveau groupe scolaire
pourraient bientôt commencer, peut-on louer un local chauffé, facile d'accès et sur
Templeuve ?
− Marie va s'occuper d'acheter des housses pour ranger les costumes plus facilement.
− Puis nous organiserons des séances « tri et rangement des costumes », dates à définir dès
qu'on a les housses.
• Stage de Pâques
− Possibilité de prendre des préparatoires 2 en stage, on rajouterai un groupe supplémentaire
(prepa2 et élémentaire) qui ferait 2h de danse par jour au lieu de 3h pour les 2 autres
groupes.
− Possibilité de diminuer le prix du stage grâce à la prise en charge d'une partie des frais par
l'association.
• Autres projets 2011
− 2ème stage avec Guo Li en février ? Tarif 10 euros (20 pour les extérieurs), Dominique doit
se renseigner auprès de Guo Li pour fixer une date.
− Pilates en Mai tarif 20 euros (30 pour les extérieurs)
− Sortie à l'Opéra pour voir le spectacle de l'école de danse le 9 avril tarif 50 euros (30 euros la
place + 20 euros de transport), prévoir un pique-nique.
− 22 mai, participation au festival des arts et des champs à Mons-en-Pévèle
− 29 mai, spectacle de retour de stage à Templeuve + spectacle des petites
• Les dvd sont pratiquement terminés, Christelle en a fait 35 de plus qui seront distribués
pendant les cours cette semaine (il y en avant déjà eu 25 + 15).

