
Compte-rendu réunion de bureau du 8 mars 2016

présents : Marie, Dominique, Claire, Juliette, Lucie, Sylvie, Catherine, Anne-Sophie, Véronique, 
Florence, Émilie, Lise, Delphine, Sophie, Anne-Laurence

excusé : Eric

ordre du jour :
- Point sponsoring et vente des places
- Point costumes et accessoires
- Point DVD et photos du spectacle
- Point organisation (transport des costumes et accessoires, bénévoles, Green Cup …)
- Divers

- Sponsoring et vente des places :
Nous avons beaucoup moins de sponsors qu'au dernier spectacle, la date limite est fixée au 21 mars 
pour pouvoir communiquer avec les logos sur les affiches, flyers et billets. Sophie va voir avec son 
employeur et celui de son mari, Dominique va relancer le père d'une des danseuses qui avait donné 
sa carte. Il est aussi urgent de démarcher les commerçants pour les publicités (date limite 21 avril 
pour pouvoir faire le programme). Sylvie doit démarcher les commerçants de Pont à Marcq.
Les ventes de places ont bien démarré, il faut lister les invités car 30 places ont été bloquées pour 
eux, peut-être qu'on peut en débloquer une partie, Juliette va faire le point de la liste sur le google 
drive. Il faut voir combien la Sacem demandera pour le spectacle (a priori 11 % des recettes).
Il faudra distribuer des flyers et des affiches dans les différentes salles de spectacle de Lille, dans les
mairies et les commerces des villages alentour en demandant aux parents de s'en charger.

- Costumes et accessoires :
Nous avons besoin de sapins artificiels pour mettre sur scène, en faisant un tour de table nous en 
récupérons une douzaine qui devront être ramenés au plus tard le 18 mai au Colisée.
Nous recherchons également 3-4 guéridons légers, Juliette va demander par mail aux parents.
Il faut trouver un système pour lester les coupes en plastique dorées pour pouvoir les poser sur les 
guéridons, Véro va en prendre une pour tester.
Les costumes avancent bien, le plus gros dossier étant celui des robes de final, mais nous avons une 
équipe de « Mamies de choc » qui gère cela d'une main de maître et pas mal de mamans qui 
viennent couper le tissu. Il faut faire un point sur l’attribution définitive des tutus plateaux ce 
samedi, Juliette prépare un tableau sur le google drive.

- DVD et photos du spectacle :
Nous avons eu plusieurs propositions de professionnels mais vu le manque de sponsors , nous avons
besoin de réaliser aussi des bénéfices sur les ventes de DVD et photos.
Juliette va demander les devis aux personnes qui se proposent pour les DVD pour que l'on puisse 
prendre la meilleure décision. Pour les photos, les propositions que nous avons reçues sont trop 
chères ou trop « posées » pour des souvenirs de spectacle. Nous allons re-demander à un 
photographe qui avait travaillé pour nous il y a quelques années et également à un jeune 
photographe amateur qui avait déjà fait de très belles photos d'un de nos spectacles.

- Organisation :
Nous faisons le point sur les remorques disponibles pour transporter les costumes et accessoires le 
mercredi 18 mai matin au Colisée. Il y a 4 remorques parmi les présents et 5 véhicules « avec
 boule ». Juliette va demander à la mairie si ils peuvent à nouveau nous prester un camion comme il 
y a 2 ans. La fille de Véro et sa copine pourront s'occuper de la vente des roses pour décharger les 
« papas » au bar qui étaient submergés il y a 2 ans. Il faudra donc plus de personnes au bar, nous 



allons demander aux « papas » figurants. Nous allons investir dans des Green Cup, Lucie est 
chargée du logo et de la commande. Il faudra un point distribution des GreenCups et encaissement 
de la caution de 1€ à part du bar, ce point servira aussi pour la récupération et la restitution de la 
caution. Il va falloir du monde à l'entracte. Il faudra également des personnes qui ne dansent pas 
dans le 1er acte qui placeront les gens dans la salle et qui distribueront les programmes

- Divers :
Le nouveau site web sera lancé dès demain matin.
Dominique nous propose son idée pour la pose finale du final.
Cette année nous ne pouvons pas proposer un bus gratuit au départ de Templeuve, pour aller au 
spectacle de l'après-midi, mais un bus payant, le tarif risque d’être un problème..


