
Compte-rendu réunion de bureau du 13 avril 2015

présents : Marie, Dominique, Laura, Claire, Juliette, Lucie, Sylvie, Catherine, Anne-Sophie, 
Véronique, Florence, Émilie, Lise, Léo, Clémentine, Victoire

excusés : Thomas, Anne-Laurence, Charlotte et Alice

ordre du jour :
-  organisation du stage de calais

Stages Calais :

Catherine nous présente la répartition des chambres. Elle a également préparé la fiche « matériel » à
emmener aux stages, il faut maintenant y mettre qui prend quoi.

Les plannings des stages 2013 sont repris et modifiés, Claire les mettra à jour dans le Google/drive 
et les animateurs y auront accès.

Pour le stage de Mai :
Sylvie fera équipe avec Victoire pour les élémentaires/préparatoire.
Clémentine sera avec Alice pour les moyens et Claire avec Charlotte pour les perfectionnement.
Laura et Dominique se répartissent les cours de danse et Léo fera les ateliers théâtre et cirque.
Les animateurs doivent prévoir 2 veillées et les animations en journée, la 3ème soirée de veillée 
étant traditionnellement consacrée au visionnage du futur spectacle.
Claire propose une animation « bracelets celtiques ».
Laura propose une animation « maquillage de scène » et « chignon banane ».

Un point sur les voitures pour le stage d'Avril est fait, avec la voiture de Clémentine en plus, il n'y 
aura pas de souci de transport. Dominique prendra sa remorque pour transporter les barres.
Un mail sera envoyé pour demander aux élèves de prendre des valises « souples » pour mettre dans 
les coffres de voiture.

Juliette enverra un mail aux stagiaires pour rappeler le départ à 7h30, le pique-nique, le sac de danse
à part. Il manque le protocole pour l'allergie d'une des stagiaires de Mai, Juliette enverra un mail 
pour le réclamer.

Un point costume est fait pour les danses celtiques par Marie et Dominique.
Des broderies seront réalisées pour mettre sur les bustiers.
Les machines à coudre et surjeteuses seront emmenées au stage, l'association a acheté 2 nouvelles 
MAC et 2 surjeteuses. Il faut réclamer la surjeteuse prêtée à Pascale ?
Marie va mettre à jour la fiche costumes, puis Lucie préparera les étiquettes nominatives pour le 
spectacle.

Bal folk :

A l'entrée de parents pour le spectacle de « retour de stage », nous leur demanderons s'ils restent au 
bal folk et nous leur mettrons un tampon quand ils auront payé leur place.
Maya animera la transition entre le spectacle et le bal folk pour garder les gens sur place, et pendant
que l'orchestre fera ses balances.
Nous proposerons des sandwichs et des boissons, Florence s'occupe du dossier « sandwich ». Il ne 
faut plus prendre de bière « ordinaire », cela n'avait pas fonctionné la dernière fois. 



Ne pas oublier les tire-bouchons pour ouvrir les « 3monts ».

Marie doit réserver la sono pour le 17 mai.

Juliette doit mettre l’événement sur « Sortir » et sur « OnVaSortir ».

Prochain spectacle (2016) :

Marie propose aux jumelles de s'occuper des robes de bal.
Des fiches costumes ont été commencées par Marie et Dominique.

Dates importantes :

Juliette va envoyer un mail aux membres du bureau avec des propositions de date pour : les cours 
d'essai, les pré-inscriptions, les inscriptions, la reprise en septembre. Dominique doit nous donner la
date du goûter et de fin des cours.


