Compte-rendu de la réunion du 24 sept 2013
présents : Dominique Pierreuse, Marie Desprès-Lonnet, Laura Pierreuse, Claire Paineau, Sylvie Avrin,
Juliette Magnies, Catherine et Eddy De Schrooder, Christophe Bernard, Véronique Cadart, AnneLaurence In't Groen, Florence Douez, Eric Poulet, Renaud Masquelier, Barbara Whitehead, Pascale
Bakowski
Point sur les dossiers d'inscription, il manque encore des certificats médicaux et des règlements.
Visionnage du DVD du futur spectacle, tous les éléments de décors, les accessoires et les costumes
sont répertoriés. L'ensemble va être mis dans un document avec la liste des besoins et la (ou les
personnes) qui s'en charge(nt) et les délais nécessaires. Un appel aux parents sera fait lorsque tout sera
saisi pour demander des bonnes volontés sur chaque « dossier ».
Pour le sponsoring, nous avons décidé de proposer 2 places gratuites au spectacle aux parents qui nous
auront ramené un sponsor. Le dossier est téléchargeable sur le site. Lorsque les listes d'élèves seront
définitives et que nous aurons tous les emails, Juliette se chargera d'informer les parents de cette
proposition et relancera les gens pour le sponsoring.
Dominique propose que les membres du bureau restreint (présidente, vice-présidente, trésorière,
secrétaire) qui sont également danseuses, ne payent pas leur cours, ou les payent à demi-tarif. Les
membres de l'association présents (sauf les 2 professeurs et les 4 membres du bureau restreint) votent à
l'unanimité la gratuité.
Marie et Juliette donnent le compte-rendu du rendez-vous avec Joelle Dupriez pour trouver un
nouveau local pour stocker les costumes, accessoires et décors d'Arabesque. Un local de 20 m2 a été
proposé dans les anciens ateliers municipaux de Templeuve, ainsi qu'une possibilité d'utiliser une
mezzanine pour les décors dans ses mêmes ateliers. Un autre rendez-vous est prévu début octobre pour
visiter les lieux.
Renaud propose de nous mettre a disposition une partie de son local à Camphin pour fabriquer les
décors de grande taille.
Il est possible que nous participions au téléthon de Templeuve avec certains ballets fait pendant les
stages de 2013 et sûrement un extrait de Sylvia.
Pour ramener de l'argent pour notre spectacle, le 15 février nous proposerons un bal folk à la salle
polyvalente de Templeuve, et une compagnie de théâtre dont fait partie certains de nos membres
propose de jouer une pièce et de nous reverser les bénéfices.
Nous cherchons toutes les idées possibles, mais il faut que la personne qui propose se charge du
« dossier ».

