Compte-rendu de l'assemblée générale
du 21 mars 2018

Ordre du jour






Rapport moral
Rapport financier
Élection du nouveau bureau
Présentation du projet 2018
Point sur l'organisation du spectacle du 19 mai

La réunion commence à 20h30 devant une cinquantaine d’adhérents.
Nous faisons tout d’abord une minute de silence en mémoire de Pierre Fiévet, notre président
d’honneur.
Le rapport moral est présenté par Mme Després-Lonnet Présidente de l’association, puis le rapport
financier par Melle Loiseleux, Trésorière-adjointe.
Le bureau démissionnaire est ré-élu : Sylvie Avrin, Delphine Beauventre, Véronique Cadart,
Catherine De Schrooder, Marie Després-Lonnet, Florence Douez, Lise et Emilie Duvinage , AnneLaurence In 't Groen, Anne-Sophie Jantzen, Lucie Loiseleux, Juliette Magnies, Claire Paineau , Eric
Poulet. Nous accueillons également quatre nouveaux membres : Odile Chevalier, Céline De Wilde,
Jérôme Lehembre et Gaelle Verfaillie.
Le comité de direction est également reconduit dans sa composition actuelle : Marie DesprésLonnet présidente, Sylvie Avrin vice-présidente, Claire Paineau trésorière, Lucie Loiseleux
trésorière-adjointe et Juliette Magnies secrétaire avec un nouveau poste de 2ème vice-présidente
pour Lise Duvinage.
La présidente présente ensuite le projet 2018. Ce sera une année de spectacle, nous présenterons le
ballet classique « Casse-Noisette » au Colisée de Roubaix le 19 mai 2018 avec deux représentations
à 15h30 et à 20h30.
C’est un projet de grande envergure qui mobilise toute l’école. En 2016 nous avions pu compter sur
le soutien de plusieurs mécènes. Le budget total du spectacle au Colisée est d’environ 40000€. La
vente des places devrait permettre de couvrir les 2/3 de la location. Une opération de recherche de
sponsors a été lancée. Nous avons obtenus 2 sponsors VIP, nous avons par contre très peu de
publicités pour le programme, il est encore de temps de vous faire connaître. Nous rappelons que le
mécénat pour être déduit à hauteur de 60 % des impôts de la société, en effet nous sommes habilités
à fournir des attestations.
Adresse pour télécharger le dossier de mécénat :
https://drive.google.com/file/d/1im_5ZQS-xvRKIWUTbeSUiQcmDoWiWDBA/view?usp=sharing
Adresse pour les tarifs des publicités :
https://drive.google.com/file/d/0B8MFc7v2WPsxZVk0dk9EWGFVZ0E/view?usp=sharing
Nous rappelons les tarifs des places de 25 € à 5€ :



25 € : Premiers gradins et balcons



20 € : Seconds gradins et balcons



15 € : Orchestre et troisième balcons



10 € : Avant et arrière scène



Étudiants en arrière scène et demandeurs d’emploi : 5 €

Enfants de moins de 12 ans : réduction de 5 €
Réduction pour achat en nombre (+ de 10) : 10% du prix total après réductions enfants
Les réservations des places débutent dès demain sur le site web http://danse-arabesque.net
La directrice de l’école de danse, Dominique Pierreuse explique que nous présentons à chaque
spectacle une œuvre du répertoire, cela permet aux enfants d'en connaître un certain nombre durant
leur scolarité de danseur.
C'est un travail de groupe, il y a des interactions entre différents cours d'où l'importance des
répétitions de groupe et des répétitions générales.
Étant donné la forte augmentation du nombre de petites, nous sommes passés de 3 à 5 cours (éveil
et préparatoires), il a été décidé que les plus jeunes ne feront qu’un spectacle sur les 2.
Les Éveils et Préparatoires I danseront au spectacle de 15h30, le 19mai . Elles arriveront donc avec
le reste de l’école (bus départ 12h30) et pourront être repris par les parents vers 18h au Colisée.
Les Préparatoires III et IV danseront au spectacle de 20h30, le 19 mai. Elles arriveront par leurs
propres moyens à 18h précises au Colisée, aucun retard ne pourra être accepté, les enfants ne
pouvant rentrer qu’en groupe au Colisée.
Il n’y aura pas de cours de danse les mercredis 11, 18 avril 9 et 16 mai matin.
Nous rappelons les dates de ces répétitions :


les mercredis 11 et 18 avril et 9 mai de 14h à 18h à Templeuve



le mercredi 16 mai au Colisée (départ du bus de Templeuve à 13h, début répet 14h)



le vendredi 18 mai au Colisée (départ du bus de Templeuve à 17h, début répet 18h)

Le jour du spectacle (samedi 19 mai) un bus sera proposé pour l'aller à 12h30 de Templeuve.
Il est demandé une participation financière de 15€ aux parents pour l'ensemble des transports en bus
(il y aura des départs de bus de Genech et de Cysoing avant Templeuve, tout est précisé sur la
demande de transport que nous vous avons fait parvenir)
Pour le vendredi soir il faudra prévoir de coiffer les danseuses (chignon) dès le matin pour ne pas
perdre de temps, notre temps de répétition est réduit au minimum pour ne pas finir trop tard, il faut
gagner du temps sur un maximum de choses. Les enfants pourront se munir d'une légère collation.
Pour le jour du spectacle, il faudra prévoir un pique-nique (et éventuellement un goûter) pour le
repas du soir. Les enfants ne pourront pas quitter le Colisée entre les 2 spectacles. Les règles du
Colisée sont très strictes par rapport aux entrées/sorties des artistes qui plus est en cette période
d'état d'urgence.
Pour tous les goûters et ou pique-nique que vous prévoirez lors des différentes répétitions et
spectacles : pas de chocolat, pas de boissons gazeuses, rien qui risque de faire des tâches sur les
beaux costumes.
Il est rappelé qu’il est indispensable de noter le nom de la danseuse dans chaque élément de sa tenue
de danse, toutes les élèves ont les mêmes collants et chaussons et elles sont au moins 90 à avoir le
même justaucorps rose. Lors du spectacle tous les élèves doivent avoir leur tenue de cours

complète, propre, sans trou, à la bonne taille. Les tenues servent de base à la plupart des costumes.
Une commande groupée de collants et chaussons sera proposée rapidement aux parents.
Nous expliquons qu’un DVD du spectacle sera réalisé ainsi que des photos qui seront en vente, dans
la mesure du possible nous essayerons de prendre tous les enfants. A cette occasion la présidente
rappelle que ce genre de décision est prise en réunion de bureau et qu'il serait bien que des parents
de jeunes enfants en fasse partie pour donner leur avis.
Nous allons avoir besoin de « bras » pour charger les remorques mardi 15 mai soir, pour installer les
costumes et les décors au Colisée mercredi 16 mai matin ainsi que samedi 19 mai après le spectacle
pour tout ranger, remettre dans les remorques puis ranger à Templeuve.
A la demande de certains parents, nous effectuons une démonstration de « chignon qui tient » , vous
pouvez retrouver un pas à pas sur le site web, rubrique « Astuces de nos danseuses »
Nous finissons la réunion à 22h en partageant un pot de l'amitié.
Fait à Templeuve, le 22 mars 2018

