
Compte-rendu réunion de bureau du 25 octobre

Présents : Marie, Dominique, Claire, Laura, Véro, Catherine, Maxime, Anne-So, Virginie, 
Honorine, Clémentine, Céline et Juliette

* Info décor :
Les décors sont terminés, les graffeurs y ont travaillé toute la semaine. Samedi nous irons ranger, 
récupérer les bâches et les échelles. Les décors seront stockés chez Juliette.
Nous avons passé en revue les accessoires dont nous avons besoin pour le 30 mai. 
Nous allons demander une vingtaine de cartons épais à Amandine pour construire le grand 
poulailler . Il resterai un fauteuil à bascule en bois à trouver.

* Opération photo :
aux cours des lundis 18 et mercredi 20 novembre. Dominique voit avec le photographe pour 
l’organisation et vérifie si d’autres cours seraient intéressés. Dès que la date est confirmée Juliette 
envoie un mail aux parents (pas de maquillage mais du rouge à lèvres rouge individuel).

* Portes ouvertes :
uniquement aux cours du lundi et du mercredi matin les 16 et 18 décembre.
En profiter pour expliquer notre fonctionnement pour le spectacle et recruter éventuellement des 
mamans-coulisses. Juliette mettra à jour le tableau des mamans-coulisses avec les bénévolats 
indiqués dans la base d’inscriptions. Lors du mail aux parents, rappeler que les photos et vidéos des 
autres enfants sont interdites (droit à l’image).

* Pas d’opération de vente de jacinthes cette année, difficultés d’organisation

* AG à faire en février, Juliette doit trouver une date en dehors des vacances scolaires (et pas le 20/2
Laura n’est pas là) et réserver la salle à la mairie.

* Mécénat /Sponsoring
L’affiche du spectacle a beaucoup de succès, des parents souhaiteraient l’acheter. Marie va se 
renseigner auprès d’un imprimeur pour la proposer dans une belle qualité.
On proposerait aux parents 3 formules pour nous aider à financer le spectacle :
- acheter un affiche de qualité supérieure dès maintenant
- trouver des commerçants qui feraient une pub dans le programme
- trouver une entreprise qui accepterait un mécénat

* Réunion couture
Le 7 ou le 28 novembre (seules dates possibles pour Marie) une réunion sera organisée pour répartir
les dossiers « couture » entre les couturières expertes (Christiane, Christine, Céline, Mme Priem, 
Odile, Pascale, Mme Car, Virginie, Lise)

* Billetterie Colisée :
Le Colisée demande des billets d’entrée numérotés, à souche ou à utiliser avec douchette. Juliette va
se renseigner auprès d’eux si ils veulent des codes barre ou des Qrcode et préparer le logiciel de 
réservation en conséquence (en collaboration avec Marie).

* Bus pour conduire les élèves aux répétitions au Colisée :
Il n’y aura plus qu’un seul départ du bus, uniquement depuis la gare de Templeuve, trop de stress 
pour un ou 2 élèves concernés. Les horaires d’arrivées du bus à Roubaix tiendront compte du retard 
systématique du aux ramassages des établissements scolaires par ces bus avant de nous prendre à la 
gare


