Compte-rendu de la réunion de bureau du 6 juin 2011
présents : Dominique Pierreuse, Manon Souames, Marie Desprès-Lonnet, Sylvie Avrin, Johanna De
Craene, Catherine De Shrooder, Eric Poulet, Juliette Magnies
Bilan du spectacle de retour de stage :
bénéfices des boissons à reverser à la croix rouge pour le Japon : 85,62 euros
les vidéos sont en cours de montage
Bilan des pré-inscriptions :
52 pré-inscrits à 6 jour du début des pré-inscriptions par internet
et 12 nouvelles demandes d'inscriptions.
Si toutes les anciennes se ré-inscrivent les cours sont pratiquement pleins !!!
Les pré-inscriptions s'arrêtent le 30 juin 2011, pour laisser le temps de recevoir les derniers
règlements.
Les tarifs pour l'année 2011/2012 ne changeront pas, le double cours reste à 100 euros.
Nous accueillerons un danseur marocain venant du conservatoire de Rabat.
Le dernier cours aura lieu le samedi 25 juin, le goûter le mercredi 29 juin.
Le thème retenu cette année pour les gâteaux : Le japon en rouge et noir.
On demandera à ce que les enfants viennent déguisés dans le thème.
Les ados animeront les stands. Il faudra racheter 2 palettes de maquillages supplémentaires. (Claire)
Tiziano Bedetti nous propose de continuer notre collaboration, en montant d'autres chorégraphies
sur son ballet « The seasons », Dominique doit y réfléchir...
Le stage de remise en route (dernière semaine d'août) sera plutôt un stage de démarrage des
chorégraphies pour les rôles. Dominique doit voir avec les grandes si c'est faisable.
Sinon on pourrait y commencer les chorégraphies sur la musique de Tiziano Bedetti.
Nous attendons des nouvelles pour les salles de théâtre pour l'année prochaine.
Tourcoing est en attente de confirmation, l'autre salle pourrait être Anzin, ou Somain.
Il faudra faire une réunion dès la reprise des cours avec les parents des petites (éveil, CP1, CP2
minimum) pour expliquer le fonctionnement du spectacle et les impératifs qui vont avec.
Nous aurons besoin d'une salle de répétition pour les pantomimes l'année prochaine.
Voir avec le théâtre de poche en construction sur le parking de la salle de danse de Templeuve
ou à Genech dans la nouvelle salle de danse (Catherine se renseignera).
Pour le final, nous envisageons que toutes les danseuses portent un tutu plateau (ou une ceinture
tutu). Nous allons proposer que, celles qui le souhaitent, l'achètent (achat groupé pour avoir un tarif
préférentiel et le même tutu blanc), cela allègera l'investissement pour l'association. Un message en
ce sens sera mis sur le site puis diffusé à la rentrée aux élèves.
Les inscriptions auront lieu le 10 septembre, il faudra des membres du bureau
pour donner un coup de main. Nous ferons des dossiers d'inscription comprenant
une fiche coordonnées à vérifier et/ou à compléter (par rapport aux pré-inscriptions),
le règlement intérieur, l'autorisation parentale pour la sortie des cours, l'autorisation
pour les photos, l'attestation d'inscription (pour les CE) et une carte de membre.
Reprise des cours le 14 septembre 2011.

