
Rapport d’activités – année 2018

1 Notre association
L’objectif de notre association, tel qu’il est inscrit dans nos statuts est de
favoriser et encourager la pratique de la danse classique par l’organisation
de cours, de manifestations et de spectacles. Cet objectif a été fixé à sa
création et il a été porté par tous les présidents et présidentes qui m’ont
précédé. 

Il y a un an presque jour pour jour, celui qui a été le soutien indéfectible
d’Arabesque depuis sa création, notre président d’honneur, Pierre Fievet,
nous  quittait.  Je  tiens  à  commencer  ce  rapport  moral  en  lui  rendant
hommage. C’est en effet grâce à lui et aux valeurs qu’il portait et qu’il a su
transmettre à ceux qui l’entouraient que nous sommes ici aujourd’hui. Ces
valeurs sont dans les gènes d’Arabesque. 

La  danse classique est  une discipline  exigeante et  pourtant  le  nombre
d’élèves qui  s’inscrivent  dans notre  école  ne cesse d’augmenter.  C’est
pour moi le signe d’une reconnaissance par les parents et par les élèves
des valeurs que nous continuons de porter. Pour Pierre, comme pour nous,
rien de grand, rien de beau ne se fait  sans passion, sans engagement,
sans générosité et surtout sans attention à l’autre. 

C’est pourquoi je tiens à vous dire, et à travers vous qui êtes présents
aujourd’hui  à cette Assemblée Générale, à tous les adhérents, combien
l’engagement  de  chacun  est  important  pour  le  fonctionnement  et  la
pérennité de notre association. Je remercie tous ceux qui s’investissent
ponctuellement ou quotidiennement. Ce n’est que grâce au bénévolat, à
l’engagement de l’équipe pédagogique et au soutien de la municipalité de
Templeuve, que nous pouvons continuer à offrir  à nos élèves un cadre
d’enseignement de qualité et des projets ambitieux comme nos spectacles
au Colisée ou les stages en internat qu’ils pourraient suivre cette année.

2 Effectifs 
La  danse  classique  connaît  un  regain  d’intérêt  général  et,  après  une
période de défiance, ses bienfaits sont pleinement reconnus : souplesse,
musculation  en  profondeur,  confiance  en  soi,  persévérance,  meilleure
connaissance  de  son  corps… Nous  pouvons  le  constater  au  niveau  de
notre école, puisque les effectifs ont encore augmenté cette année pour
passer de 233 à 257 inscrits, dont 58 en double cours, soit 315 présents
dans les cours. 

La pertinence de maintenir les cours d’éveil et de préparatoire le lundi soir
se  vérifie  puisque  tous  les  cours  ont  atteint  leur  effectif  maximal.  Le
succès de nos cours d’adultes se confirme également avec un total de 60
élèves inscrits dans les trois niveaux. 
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Répartition des effectifs

Cours
Premier
cours

Cours
compl.

Effectif total

Eveil-M 19 0 19
Eveil-L 17 0 17

Préparatoire I-M 20 0 20
Préparatoire I-L 20 0 20
Préparatoire II 20 0 20
Elémentaire 20 0 20

Moyen 21 0 21
Perfectionnement 18 0 18

Pré-compagnie 21 0 21
Compagnie I 11 1 12
Compagnie II 18 3 21

Adulte I 18 1 19
Adulte II 14 3 17
Adulte III 18 6 24

Renforcement 2 11 13
Pointes I 0 20 20
Pointes II 0 13 13

Total 257 58 315

3 Spectacles

Casse-noisette au Colisée de Roubaix

L’activité  centrale  cette  année  a  été  l’organisation  de  deux
représentations  du ballet  Casse-noisette  le  19 mai  2018 au Colisée de
Roubaix. Le spectacle a été vu par 1 300 personnes : soit 540 spectateurs
pour la représentation de 15h et 760 pour la représentation de 20h.

Le montage d’un spectacle de cette ampleur nécessite plus de dix-huit
mois de travail en amont, nous sommes donc déjà en train de préparer le
spectacle de 2020. 

Pour  mener  cette  grande  aventure  à  bien,  nous  avons  la  chance  de
pouvoir  compter  sur  une  équipe  de  bénévoles  que  beaucoup
d’associations nous envient. Nous avons pu grâce à leur investissement
présenter un spectacle de très grande qualité. La réalisation des décors et
des  costumes  a  mobilisé  des  dizaines  de  personnes  pendant  plusieurs
mois. 
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Le mécénat et le soutien logistique et financier d’entreprises de la région
nous a permis d’équilibrer les comptes en gardant des tarifs d’entrée dans
une fourchette raisonnable (entre 10 et 25 € pour les adultes, des tarifs
réduits pour les enfants et 5 € pour les étudiants et les personnes qui
rencontrent des difficultés financières).

4 Vie de l’association
Portes ouvertes

Afin de permettre aux parents de comprendre comment se déroule un
cours de danse classique et pour qu’ils mesurent les progrès réalisés par
leurs enfants, une journée portes ouvertes a été organisée en fin d’année.

Financement

Plusieurs opérations ont permis de récolter des fonds pour financer nos
activités et, notamment cette année, le spectacle au Colisée : vente du
DVD, vente de photos… Nous avons également organisé une bourse aux
vêtements afin de permettre aux parents d’acquérir les tenues de cours à
moindre coût.

Gouter

Nous avons fêté la fin de l’année scolaire par un grand goûter sur le thème
de la danse, thème qui a bien entendu fortement inspiré tous nos élèves.

Fait à Templeuve, le 15 janvier 2019
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