Compte-rendu réunion de bureau du 22 mars 2019
Présents : Marie, Dominique, Laura, Claire, Sylvie, Lucie, Florence, Véronique,
Delphine, Gaëlle, Honorine, Léa, Clémentine
Excusés : Catherine, Lise, Manon, Juliette, Céline, Thomas
Ordre du jour : organisation stages d’avril + retour de stages juin + fête des
mères
Stages Tournai :
Les encadrantes devront donner leurs informations à Claire : Nom, Prénom,
Adresse, Date & lieu de naissance, N° sécu, RIB. Marie a fait un rappel de ce
qu’on attendait d’elles. Pendant le stage, elles devront être dans l’anticipation
pour gérer et suivre le planning (repas, danse, animation, etc.). Elles informeront
le bureau au préalable si elles ont besoin de matériel supplémentaire pour les
activités ou les soirées.
-

-

1ère semaine (Pré comp, comp1, comp2) Stage avancé : 8-10 avril, 24 élèves
mineures sur 30. Les accompagnants seront Laura, Dominique, Marie, Gautier
et Sylvie.
2ème semaine (prépa2, élémentaire, moyen, perf). Les encadrants seront
Honorine, Sylvie, Gaelle, Dominique, Marie, Gautier, Laura, Clémentine,
Delphine, Léa. Delphine et Gaelle s’occuperont des Perf, Honorine et Sylvie
des Moyens et Léa et Clémentine des Petites.

Les plannings par groupe seront imprimés, affichés et distribués aux encadrants.
Les encadrants devront s’assurer que les groupes arrivent à l’heure pour la
danse, y compris temps de préparation dans les vestiaires.
Marie s’occupe de ramener le goûter, on enverra un mail aux parents des
allergiques pour vérifier que le goûter acheté convient. Idée : proposer à la vente
des gourdes en métal au nom d’arabesque. Lucie va regarder les offres sur
internet.
Un point est fait sur le spectacle 2020. La deuxième partie du ballet sera gérée
par Laura. Une histoire suivie avec transitions sur les périodes de l’Histoire
(Préhistoire, Egypte et Grèce antique, Renaissance, Néoclassique, etc.) où le
théâtre a autant d’importance que la danse. Les danses seront aussi faites au
retour de stage le 16 juin 2019. Un point a été fait sur les costumes probables :
réutilisation, rétrécissement.
Attention à bien séparer les prises de décision pour l’organisation : Dominique
s’occupe de la 1ère partie du ballet (Fille mal gardée) et Laura de la 2 nde partie. Le
final sera géré par Dominique.
Fête des mères : « Nos enfants ont du talent » d’Association familiale
Eveil & prépa 1, stage de février : Juliette demandera aux parents des enfants du
stage de février leur présence le 25 mai vers 15h à la mairie centre de
Templeuve + les dates des répétitions supplémentaires (23 avril et 21 mai, en
vue du 25 mai)
Autres répétitions : 4 juin, 8 juin, 11 juin
mardi 23 avril

stage février 17h30-19h15
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