Compte-rendu réunion de bureau 9 janvier 2017
Ordre du jour : AG et stages
Pour l’AG du 7 février :
Claire est en train de finaliser le bilan financier.
Marie prépare le rapport moral.
Catherine prépare les powerpoints sur les stages à Calais.
Juliette prépare les documents à distribuer pour les inscriptions aux 3 stages, y compris le
document d’information pour les parents.
Stages :
Le stage des petites 20 au 24 février :
eveil et prépa I, II et III
Encadré par Laura et Elise L, supervisé par Marie.
déjà 22 pré-inscriptions, on va à 30 maxi
rappeler aux parents qu’ils doivent fournir le pique-nique du midi
demander à la mairie la salle de danse, la salle de solfège et l’auditorium de 10h30 à 16h
le tarif est de 75€
Le stage des moyennes du 18 au 21 avril à Calais
de prépa II à partir de 8 ans jusqu’au pré-comp 1ère année
60 personnes max y compris encadrants
demander à Hortense, Victoire, Lola et Charlotte D si elles peuvent encadrer
trouver un intervenant théâtre/cirque/portés
voyage en bus pour Calais
présenter le coût réel aux parents, tarif demandé 210€ pour les 4 jours
Le stage des grandes du 6 au 8 mai à Calais
de pré-comp 2ème année à compagnie II + adultes II et III
30 personnes max y compris encadrants
2 x 2 heures de danse + 1 heure d'atelier théâtre (Encadré par Elise)
possibilité pour les adultes de prendre uniquement les cours (voir à quel tarif)
voyage en bus pour Calais
présenter le coût réel aux parents, tarif demandé 160€ pour les 3 jours
Divers :
Le spectacle de retour de stage aura lieu le 4 juin 2017 à 16h à la salle polyvalente de Templeuve.
Le dernier cours de danse aura lieu le samedi 24 juin, le goûter le mercredi 28 juin.
Les inscriptions se feront le samedi 16 septembre.
Le site a été modifié pour tenir compte de la validité de 3 ans des certificats médicaux. Il reste à
modifier les dossiers d’inscription papier pour alerter lors de la fin de validité du certificat et
d’ajouter une case à cocher pour chaque année,qui confirme l’aptitude de l’élève à danser.

