Réunion en visio du 29 octobre 2020
Présents : Véro, Flo, Gaelle, Sylvie, Delphine B, Marie, Domi, Laura, Thomas, Claire, Clem,
Lise
Situation sanitaire
Plus de cours avant le déconfinement, faire un mail pour expliquer.
solidarité avec les enseignants (milieu du spectacle), report d’1 mois les inscriptions,
suivant l'évolution on reverra éventuellement les tarifs.
Proposer des cours pendant les vacances scolaires (sauf Noel) et éventuellement des stages
à Templeuve.
Voir pour proposer des cours en direct, mais en axant plus sur des étirements
Re-proposer la page des cours en lignes.
Proposer des petites chorés, demander aux élèves de se filmer, et après on pourrait monter
l’ensemble, propositions d’ici 15 jours.
Demander à la mairie pour un accès à la salle pour les profs.
Passages
Proposer des passages chez les petites, Dominique et Clem.
On contacte les gens pour proposer les changements et les éventuelles augmentation de tarif,
pas d’obligation d’acheter un nouveau justo.
Proposer à celles qui ont été refusées d’intégrer. Il reste 50 élèves environ, encore à s’inscrire
Finances
Pour l'équilibre des finances : demande d'activité partielle pour les profs.
Proposer des objets, sacs ou autre, siglés Arabesque, à la vente. (Depuis HelloAsso)
Divers
L’asso de couture s’installe dans la salle en-dessous de la salle de danse.
On pourrait demander l'utilisation de l’armoire dans la salle de couture.
Demander une date en juin pour une démo à la salle polyvalente.
Les services techniques de Templeuve sont passés prendre des mesures de la salle de
danse. Faire un mail à Mme Dupriez (ou M le Maire) pour les problèmes d’ouverture de
fenêtres pour l’aération indispensable de la salle de danse. Mise en service d’une vrai clim.
Envoyer à Sylvie le logo pour que sa fille voit si elle peut le moderniser.
On envisage un nouveau spectacle, avec les décors et costumes sur une thématique ballets
indiens, Shéhérazade et on reporterait La fille mal gardée plus tard. Par contre il faut réparer
la toile du palais, voir si on peut rajouter un morceau de toile. 40 ans de l’asso, spectacle plus
“pétillant”, “plus connu”.

