Compte-rendu réunion du 31 mai 2016
présents : Marie, Dominique, Laura, Claire, Juliette, Catherine, Anne-Sophie,
Véronique, Florence, Emilie, Lise, Delphine, Sophie, Anne-Laurence
excusés : Thomas, Eric, Sylvie
ordre du jour :
- 1er bilan du spectacle
- La fête du moulin du 12 juin
- Le goûter et la fin d'année
- Le stage de fin août
- L'organisation des inscriptions
Les choses à améliorer au prochain spectacle :
- augmenter le nombre de flyers
- mettre plus de personnes à la vente des roses et bien mettre une étiquette sur chaque
rose
- faire respecter un entracte de 20 min (et pas 10 min comme cette fois ci)
- prévoir une sortie des élèves entre les 2 spectacles (pique-nique encadré dans le
parc?)
- mieux expliquer le principe des GreenCup avant le spectacle aux parents
- prévoir une caisse pour la billetterie
- pour le maquillage prévoir de l'eyeliner et des palettes avec uniquement la couleur
nécessaire et de meilleure qualité
- prévoir des poubelles
- prévoir de l'eau dès les répétitions générales
- dans le prochain bureau prévoir un « responsable média » qui s'occupe des médias
à chaque intervention d'Arabesque (spectacle, AG….). Cela comprend les
journalistes, les photographes. Il faudra les contacter, prévoir les invitations etc.
Nous avons vendu 700 places à 15h30 et 750 à 20h30.
Il y a eu plusieurs photographes « officiels » lors du spectacle :
- des photographes de coulisses
- 3 photographes de la scène
Les photos retouchées des 2 photographes de la scène seront proposés sont forme de
planches contact, avec des bons de commande lors des derniers cours de juin.
Les photos non retouchées du 3ème photographe ainsi que des photographes des
coulisses seront regroupées dans un CD qui sera en vente pour 10€.
Les 2 DVDs du spectacle seront en vente pour 15€ (les 2).
Un lot photos + films sera proposé à 20€.
Pour la fête du moulin, les élèves (Marins, Elfes, Two Hands, Comp1) sont attendues
à 14h pour se préparer, à la mairie de Templeuve, parc du Château Baratte. Passage à
15h30. Puis les comp1 et Maya feront une initiation aux danses celtiques à 17h.

Le goûter aura lieu le mercredi 22 juin de 16h à 17h30.
Les cours auront lieu normalement jusqu'à 16h.
Les cours reprendront à 18h, le dernier cours sera samedi 25 juin.
Les parents seront invités à ramener un gâteau sur le thème « Rhapsody in blue »,
musique du final du spectacle. L'association se charge des boissons.
Nous utiliserons les GreenCup pour les boissons.
* Catherine fera un point de ce qu'il nous reste
* Laura achètera ce qu'il manque
* Véro récupère les GreenCup au local
La semaine du 22 au 26 août nous ferons l'habituel stage de remise en route :
de 18h à 19h30 pour le niveau 1 et de 19h30 à 21h pour le niveau 2 .
Il est ouvert aux pré-compagnies, compagnie I et adultes II : niveau 1
et compagnie II et adultes III. : niveau 2
Le niveau de l’élève est celui qu’il aura à la rentrée 2016 (voir fiche coordonnées).
Tarif : 50 euros pour la semaine avec un minimum de 8 élèves par cours.
Pas de cours à la carte, l'inscription vaut pour une semaine complète.
Cette année les pré-inscriptions seront gérés entièrement par Lucie, notre trésorière
adjointe. Son adresse pour l'envoi des chèques a été modifiée sur le site, rubrique
Inscription (onglet Les cours).
A la rentrée nous proposerons un nouveau cours de pointes débutantes (pointes I,
l'actuel cours de pointe du lundi soir est renommé en pointes II), il aura lieu les
samedis de 13h à 14h et sera assuré par Laura.
Nous proposerons également, si le nombre d'élèves est suffisant et si la salle de
Genech est disponible) une nouveau cours adultes débutants, qui sera assuré par
Thomas. Ce cours s’appellera adultes I (le cours adultes I sera renommé en adultes II
et le cours adultes II deviendra adultes III). Il aura lieu le vendredi de 19h à 21h à la
salle de danse de Genech.
Il faudra bien préciser aux parents que les tenues doivent être achetées lors des
inscriptions et ces tenues sont spécifiques à chaque cours. Nous pourrions améliorer
les inscriptions en ajoutant un fléchage pour les parents ayant déjà rendu leur dossier
et ne désirant qu'acheter les tenues.
Il est décidé d'officialiser la possibilité de suivre un 3ème cours, et du coup nous
baissons le tarif des cours supplémentaires. (cours d'1h passent de 110€ à 90€, cours
d'1h30 passent de 120€ à 110€, cours de 2h restent à 130€). Le tarif reste très
abordable si on compare avec les autres écoles de danse de la région.
Nous innovons également en demandant une photo d'identité lors des inscriptions,
pour pouvoir réaliser un trombinoscope des élèves pour simplifier le travail des
professeurs et des mamans qui aideront aux sorties des cours.

Il faudra recruter au moins une maman lors de chaque sortie de cours des petites
(éveil et préparatoires), elle sera chargée de rendre les enfants à leur parent, de
collecter les documents éventuels et de répondre aux questions des parents.
Il manque dans la salle de danse une liste de numéros d'urgence. Juliette doit faire la
demande à la mairie.
Le dimanche 11 décembre, les compagnies participeront à un spectacle à Haubourdin,
elles présenteront l'acte II du Lac des Cygnes et une partie de « Faust, la nuit de
Valpurgis ».

