Compte-rendu de l'assemblée générale
du 26 janvier 2015

Ordre du jour






Rapport moral
Rapport financier
Élection du nouveau bureau
Présentation des stages 2015 et inscriptions
Distribution des DVDs Sylvia 2014

La réunion commence à 20h devant une cinquantaine d’adhérents. Un journaliste de la voix du nord
est également présent.
Le rapport moral est présenté par Mme Després-Lonnet Présidente de l’association, puis le rapport
financier par Mme Paineau, Trésorière.
Laura Pierreuse nous parle du contenu du stage de Février avec les plus petits. Les élèves
participeront à la création de leur chorégraphie.
Une présentation des stages à Calais est proposée sur écran, les fiches d’inscription ont été
distribuées à l'entrée. Les accompagnateurs se présentent, Léo nous explique qu'il travaillera sur la
pantomime (théâtre sans texte adapté à la danse) ainsi que sur les techniques de porté adaptées à des
élèves de même morphologie, puisque les danseuses vont se porter entre-elles. Le détail de la
présentation est disponible dans le document suivant.
Nous présentons également le stage de « danses celtiques » qui sera animé par Maya La Belle, ce
stage est ouvert aux extérieurs (non danseurs), pour les danseurs d'Arabesque il sera
« préparatoire » au stage de Calais. Les élèves partant au stage sont fortement encouragés à y
participer.
Le spectacle de retour de stage aura lieu le dimanche 17 mai après-midi, il sera suivi d'un bal folk à
partir de 18h à la salle polyvalente de Templeuve.
Le bureau démissionnaire est ré-élu : Sylvie Avrin Véronique Cadart, Catherine De Schrooder,
Marie Després-Lonnet, Florence Douez, Anne-Laurence In 't Groen, Juliette Magnies, Claire
Paineau, Eric Poulet et Lise et Emilie Duvinage. Nous accueillons également trois nouveaux
membres : Lucie Loiseleux, Anne-Sophie Jantzen et Isabelle Balloy.
Le comité de direction est également reconduit dans sa composition actuelle : Marie DesprésLonnet présidente, Sylvie Avrin vice-présidente, Claire Paineau trésorière et Juliette Magnies
secrétaire, avec Lucie Loiseleux qui y entre comme trésorière-adjointe.
Nous finissons la réunion en partageant un pot de l'amitié et en distribuant les DVDs de Sylvia.

Fait à Templeuve, le 26 janvier 2015
.

