Compte rendu de la réunion du 8 mai 2021

Membres présents : Véronique Perret, Patricia Bourne, Cindy Bourne, Nathalie Gauthier, Alexandra
Quatrain, Sandra Hurtel, Stéphanie Gremeret

SUBVENTION : le Département va verser 2 subventions. Une de 2 500€ et l’autre de 1 400€. Ces
subventions ont pour but de soutenir des clubs évoluant dans un championnat national et/ou
international. Elles entrent dans le budget du Mondial
MAISON DES ASSOCIATIONS : la cotisation de 10€ est offerte cette année
TWIRLING : Les monitrices ont été interrogées sur leurs souhaits pour l’année à venir. Séverine et
Esther semblent vouloir arrêter. Elise envisage de se lancer. Chloé est intéressée pour reprendre
l’équipe. Les décisions seront prises par la Commission Twirling (réunion fixée au 12/05 à 17h chez
Alex)
REVE DE MARIE : la marche aura lieu le 12 septembre 2021. Pour l’occasion, l’association
demande à emprunter une glacière et la friteuse du club. Accord donné
FIN D ANNEE :
• Monitrices : Esther souhaite arrêter les cours et la Grande Junior. D’après son père, Lilou
Bidaut ne gardera pas toutes ses fonctions l’année prochaine (elle arrêterait la danse et la
Grande Junior mais continuerait le bâton et le monitorat). Les groupes seront donc à revoir
(attribution des groupes aux monitrices et répartition des effectifs)
• Gala : l’organisation est compliquée car il y a beaucoup de restrictions : 4 m² autour de chaque
spectateur, test PCR ou vaccin obligatoire. Il serait plus facile de le réaliser après le 1er juillet
mais les congés d’été auront commencé. Il n’y aura donc pas de représentation cette année.
Les cours sont toutefois maintenus jusqu’au 30/06 pour travailler sur autre chose que les
chorégraphies
• Décors : Alain souhaitait savoir s’il devait continuer les décors pour le gala. Au vue de la
situation, ce ne sera pas nécessaire
• Cotisations : le remboursement du 2ème trimestre est acté. En revanche le 3ème trimestre sera
payant car les monitrices vont proposer des activités différentes (exercices corporels,
renforcement musculaire, …)
CHAMPIONNATS : les championnats régionaux sont suspendus à cause des confinements. Le
championnat de France ne pourra avoir lieu sous sa forme habituelle et se transforme pour cette année
en Open. L’accès se fera sur réservation et sous réserve que les spectateurs soient vaccinés ou
présentent un test PCR négatif
GRANDE JUNIOR :
•

un sondage est en cours auprès des filles actuelles sur leur intention pour l’année prochaine.
Peu de retour pour le moment et déjà quelques départs. L’intégration de nouvelles filles se fera
en fonction des réponses obtenues

•

pour le mondial, il est obligatoire de conserver le thème. La chorégraphie est modifiable et les
costumes doivent être réajustés pour certaines filles

BUREAU : un appel à candidature sera lancé avant la prochaine assemblée générale afin de
renouveler les départs éventuels du bureau actuel et anticiper les départs des années à venir

CALENDRIER : quelques dates doivent être fixées (Assemblée générale, montages des équipes,
inscriptions,…) – voir Agenda ci-dessous
Pour le week-end du 4-5 septembre 2021, un sondage est en cours pour la Fête de la Vigne. Si elle est
maintenue, le montage de la Grande Minime se terminera à midi pour permettre le défilé. L’équipe
twirl pourra s’entraîner le samedi matin
Le montage de la Petite Minime se tiendra le 19/09, le 18 étant réservé pour l’équipe twirl (matin), la
Grande Minime et la Grande Junior (après-midi)
AGENDA :
•

27 août 2020 : Assemblée Générale

•

05 septembre 2020 : inscriptions du club

•

12 septembre 2020 : forum des associations

•

12 et 13 septembre 2020 : montage de la Grande Junior

•

18 et 19 septembre 2020 : montage de la Grande Minime

•

26 septembre 2020 : début des cours

•

27 septembre 2020 : montage de la Petite Minime

•

27 septembre 2020 : Nettoyons la Nature

•

28 et 29 novembre 2020 : Millénaire (Arnas) – Annulé cause confinement

•

20 décembre 2020 : arbre de Noël - Annulé

•

30 et 31 janvier 2021 : Bâton d’Or - Reporté

•

7 mars 2021 : Championnat de Bourgogne – Annulé

•

3 et 4 avril 2021 : Bâton d’Or - Annulé

•

22-23-24 mai 2021 : Championnat de France – Reporté

•

2 et 3 juillet 2021 : Gala Salle Marcel Sembat – Annulé

•

11 au 15 août 2021 : Championnat du Monde - Pays Bas – Reporté à juillet 2022

•

27 août 2021 : Assemblée Générale

•

28-29 août 2021 : Montage Grande Junior

•

4 septembre 2021 : Inscriptions

•

5 septembre 2021 : Fête de le Vigne

•

4-5 septembre 2021 : Montage Grande Minime (samedi et dimanche matin)

•

11 septembre 2021 : Forum des associations

•

19 septembre 2021 : Montage Petite Minime

•

25 septembre 2021 : Reprise des cours

Prenez soin de vous et à très bientôt

