
Compte-rendu de la réunion de bureau du 8 octobre 2010

présentes : Marie Desprès-Lonnet, Dominique Pierreuse, Manon Souames, Camille Ouahidi, Anne-
Laurence In't Groen, Catherine Bria, Juliette Magnie, Sylvie Avrin, Christelle Correia

excusées : Claire Paineau, Catherine De Schrooder,  Johanna De Craene, Annie Royer

• point sur les inscriptions : Nous avons donc 167 élèves et 180 présentes dans les 
différents cours... Pour mémoire nous étions à 148 l'année dernière... donc 19 élèves de 
plus cette année.

• Téléthon, samedi 4 décembre : Participation des ados, supérieurs et adultes (qui ont fait 
le final de Paquita), proposition de 4 ballets déjà présentés lors du spectacle Paquita : les 
toréadors, l'entrée, la valse à mille temps, ederlezzi + 1 nouveau ballet avec les 
supérieurs. Nous utiliserons l'auditorium comme vestiaire (demande à faire à la mairie).

• Le spectacle de retour de stage se fera le 29 mai 2011
• L'assemblée générale aura lieu en janvier 2011
• Les dvd de Paquita devraient être disponibles après les vacances de Toussaint
• Il n'y aura pas de cours le mercredi 3 novembre
• Les 23 et 24 octobre, organisation d'un stage avec un danseur étoile chinois, le samedi 

pendant les cours et le dimanche si c'est possible d'avoir la salle (demande à faire à la 
mairie). Stage ouvert aux ados, sup et adultes.

• Un stage de pilate et un stage de caractère sont envisagés courant 2011.
• Stage de 3 à 5 jours ouvert  au cours du mercredi après-midi est envisagé sur le  littoral 

(au Touquet avec Coeur grenadine ou non) (des renseignements auprès de l'organisme 
sont à demander)

• Il faut rappeler dans un mail de noter les noms sur les justau et les chaussons.
• La semaine du 10 novembre des photos seront prises pendant les cours pour la 

réalisation d 'un calendrier qui sera vendu au profit de l'association. (rappeler dans un 
mail de venir en tenue de cours avec le chignon fait)

• Les 17 et 24 novembre, portes ouvertes. (Envoyer un mail par ½ cours pour répartir les 
parents sur les 2 séances, inviter les petites à venir voir les plus grandes le jeudi ou le 
samedi). (Demander des chaises en mairie)


