
COMPTE RENDU DU BUREAU 

LUNDI 15 OCTOBRE 2007

Membres présents :

- Madame PIERREUSE Dominique

- Madame MAERTENS Simone

- Madame DUMONT Nicole

- Mademoiselle DUMONT Anne Sophie

- Madame ROYER Annie

- Madame MAGNIES Juliette

- Mademoiselle DESMONS Cécile

- Madame LONNET Marie

- Madame VANROBAEYSE Sylvie

- Madame LAURENT Anne

Membres absents excusés :

- Madame BRIA Catherine
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Présentation de l’ordre du jour :

1) bilan des inscriptions

2) Gala

3) Séances photos
 
4) Demandes de Subvention

5) Téléthon 

6) Assemblée Générale

1) Bilan des inscriptions

L’Association ARABESQUE compte 125 adhésions, un peu moins que l’an dernier. Un cours 
supplémentaire pour les grandes, le samedi à 16 heures, a été ouvert.

En ce qui concerne le déroulement des cours, pour les grandes, ils sont de plus en plus saturés, 
par contre pour les petites, il y a encore de la place. Il faudrait, pour l’an prochain, réfléchir 
comment mobiliser la population de la Pévèle pour faire connaître l’association. Une publicité 
lors du spectacle pourrait être envisagée, à approfondir ?

En règle générale, l’école de danse a une clientèle qui se fidélise et qui reste. Après un laps de 
temps d’arrêt de danse, beaucoup d’adolescentes, de jeunes filles, d’étudiantes et d’adultes 
viennent s’inscrire ou se réinscrire.

2) Gala

Pour l’instant, le théâtre de Douai ne peut donner une réponse avant la fin des travaux, prévue 
le 14 décembre 2007. Les associations, qui habituellement utilisent les lieux, seront conviées 
à une visite du théâtre pour connaître les nouvelles conditions de sécurité.

Il faudrait prévoir une solution de remplacement au cas où il n’est pas possible d’obtenir le 
théâtre. Plusieurs pistes sont en route, à voir.

3) Séances photos

Les séances photos sont prévues le 24 octobre 2007.

L’Association propose des photos individuelles pour les petites et des photos de groupe pour 
les grandes.
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4) Demandes de subvention

Plusieurs demandes de subvention vous être sollicitées, à savoir :

- la Communauté de Communes du Pays Pévèle (CCPP)
- au Conseil Général du Nord
- à la Mairie de Templeuve.

5) Téléthon 

L’Association ARABESQUE participe au Téléthon de Templeuve, le 8 décembre 2007. Ce 
spectacle concerne uniquement les grandes.

6) Assemblée Générale

L’assemblée générale est fixée le 30 novembre 2007 à 20 heures, lieu défini ultérieurement.

La prochaine réunion est prévue le lundi 19 novembre 2007 à 20 heures.
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