
Compte rendu de la réunion du bureau de l’association du 
5 juin 2009

Présentes : 
Catherine Bria, Cécile Desmons, Nicole Dumont , Anne Sophie Dumont, Marie Lonnet, 
Juliette Magnies , Dominique Pierreuse, et Amandine Berdelou

Ordre du jour     :  
1- Bilan du retour de stage
2- Mise au point sur les pré-inscriptions et les effectifs des cours de l’année 2009-2010
3- Opportunité d’une répétition supplémentaire
4- Règlement intérieur
5- Appel aux bénévoles
6- Reprise des cours – année 2009/2010
7- Stage de pré-rentrée
8- Autres

1- Bilan du retour de stage     :  

Le spectacle organisé le 24 mai pour présenter le travail réalisé au cours des différents stages 
organisés au cours de l’année a rencontré un grand succès. Nous déplorons cependant que de 
nombreux parents aient quitté la salle après la prestation de leurs enfants, alors que la seconde 
partie permettait de découvrir des facettes intéressantes de la danse classique et l’apport d’un 
orchestre symphonique.
Les différentes ventes organisées lors de cette manifestation (vente des programmes, DVD, 
buvette et gâteaux) ont donné une recette de 618 euros 

NB : La pièce de théâtre jouée par l’association « La 25ième heure » au profit de l’association a 
amené une recette de 236 euros.

Ces sommes ont permis de couvrir les frais engagés : fournitures pour les DVD, boissons, 
tissus pour les costumes…

2- Mise au point sur les pré-inscriptions     et les effectifs des cours :  

♦ A ce jour, 44 pré-inscriptions ont été enregistrées via le site Internet de l’association, dont 
celles de 4 nouvelles élèves.

♦ Nouvelle organisation des cours supérieurs: 



 Les cours du samedi après-midi sont réservés à la formation de la compagnie, niveau 1 et 
2. C’est-à-dire aux élèves qui désirent participer à tous les spectacles et événements organisés 
par l’association. Une place importante serait réservée aux répétitions des chorégraphies. 

 Les cours du jeudi soir sont réservés aux élèves qui désirent un perfectionnement 
technique et/ou qui ne veulent pas participer aux spectacles. Les élèves de la compagnie 
niveau 2 peuvent s’inscrire en double cours jeudi/samedi.

♦ Prévisions des inscriptions et du nombre d’élèves par cours : 
Maximum de 18 élèves par cours
• Eveil : 18 
• Préparatoire : 14
• Elémentaire :13
• Moyen 1 : 16
• Moyen 2 : 15 – 17
• Pré-compagnie : 18 (avec les inscriptions en double cours)
• Compagnie Ado : 12
• Compagnie supérieure : 19
• Adultes : 12
Total approximatif de 130 élèves

♦ Organisation horaire :
♦ Cours d’éveil, préparatoire et élémentaire : 1H
♦ Cours de moyen 1 et 2 : 1H30
♦ Autres cours : 2H

3- Opportunité d’une répétition supplémentaire     :  

Il est envisagé de consacrer 2 heures supplémentaires hebdomadaires aux répétitions du 
spectacle, afin de répéter les chorégraphies des rôles principaux séparément et de ne pas 
pénaliser les autres élèves du cours. Ces répétitions pourraient avoir lieu dans la salle de danse 
d’Ennevelin, les mardis soir.
Les prévisions budgétaires nous permettent de l’envisager.
Marie Després-Lonnet adressera un courrier à la mairie d’Ennevelin afin d’en faire la 
demande.

4- Règlement intérieur     :  

La signature du règlement intérieur est obligatoire pour toute inscription et est un engagement 
envers l’association. 

Problème :
Il paraît nécessaire d’obtenir une aide pour encadrer les enfants lors des intercours. Les 
professeurs sont seuls pour gérer les nombreux « va-et-vient » des élèves en intercours. Il 
serait plus sécurisant d’avoir un soutien afin d’éviter tout incident.

Propositions :
1. Préciser dans le règlement que les enfants doivent être conduits par leurs parents 

jusque dans la salle de danse.



2. Faire appel à un parent bénévole : lors des inscriptions, nous envisageons de 
nommer un (ou plusieurs) parent volontaire par cours qui aiderait à l’encadrement 
des enfants pendant intercours dans les vestiaires, ainsi que les entrées et les sorties 
de cours. Ce bénévole pourrait rester pendant le cours afin d’aider à l’encadrement 
et pour la musique.

5- Appel aux bénévoles     :  

Mise en ligne sur le site Internet de « fiches de bénévolat », par Juliette Magnies, afin de faire 
appel aux bonnes volontés. 

Bénévoles recherchés dans divers domaines :
• encadrement des cours
• subventions privées pour le spectacle
• photographes et caméramans pour les diverses manifestations
• maquilleuses
• couturières
• encadrement en coulisses lors des manifestations
•
6- Reprise des cours – année 2009-2010     :  

Inscriptions : 12 septembre 2009
Reprise des cours : mercredi 16 septembre 2009

7- Stage de prérentrée     :  

 Date du stage : 24 au 29 août 2009 (du lundi au vendredi)

 Organisation : accessibilité à partir du niveau élémentaire
 15H-16H30 : cours des plus jeunes
 16h30 – 18H : cours niveaux intermédiaires
 18h – 20H : cours niveaux avancés

 Tarifs :
 1h30 de cours/ jour : 30 €
 2H de cours /jour : 40 €

8- Autres     :  

 Publicité pour l’association dans le livre de kermesse d’Ennevelin
 Proposition de mise en vente de calendriers au profit de l’association : 
 non accepté par le bureau
 préférence pour le projet « photos et carte de vœux personnalisées », qui sera 
probablement de nouveau proposé l’année prochaine.
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