
 

LA MOUETTE 

ECOLE DE DANSE 

PORTES-LÈS-VALENCE 

COMPTE RENDU DE  

L'ASSEMBLEE GENERALE  

DU 10 DECEMBRE 2012 A 19 H 00 

HALLE DES SPORTS - SALLE IFFLY 

 

 

L'assemblée générale s'est tenue en présence de monsieur le Maire. 

L'association propose aux élèves l'apprentissage de la danse, selon les demandes exprimées par les 

élèves et leurs familles et en fonction des qualifications des enseignants. 

 

PROGRAMME DE LA SAISON 2012-2013 

Mirella assure les cours de jazz tous niveaux et l'atelier concours. 

 

Nicolas a en charge les cours d'éveil et d'initiation à la danse, les cours de classique, et ateliers 

contemporains. Création à la rentrée 2012 -2013 d'un atelier chorégraphique.  

A la demande de l'IME du Plovier, il poursuit les séances d'éveil corporel à des enfants polyhandicapés.  

 

La Mouette a participé au Forum des associations le 10 septembre. Les élèves ont présenté une 

démonstration extraite du Gala 2012, très appréciée du public. 

Le 20 novembre nous avons participé à l'organisation du Challenge Alain Hartz et les élèves 

participantes se sont classées 1
ère

 ex-æquo avec les élèves du basket pour le Trophée J.C.Ambrogelly  

Nous avons participé au Téléthon 2012 le 8 décembre. 

Du 17 au 20 décembre portes ouvertes. Les parents des élèves pourront assister au cours de leur enfant, 

en jazz comme en classique, sans oublier l'éveil et l'initiation à la danse.  

Des élèves participeront au concours organisé par la ville de Valence et l'école des Cygnes les 30 et 31 

mars 2013 à Saint-Marcel les Valence. 

L'assemblée générale a élu le conseil d'administration, dont la composition figure ci-dessous. 

DATES A RETENIR POUR 2013 

16 février 2013, 16
ième

 édition de "Danse en Fête" à la Halle des Sports à partir de 14 h.  

18 mai 2013 participation au Corso organisé par le Comité des Fêtes. 

15 juin 2013 à 20h30 et 16 juin 2013 à 17h  - 56
e
 Gala au Train Théâtre - 

 

Membres du Conseil d'Administration 2012-2013 : 

Présidente : Mme Yolande SAINT-CLAIR         Vice-présidente : Mme Jeanine AMBLARD 

Trésorier : M. Pascal PONTON                         Trésorière adjointe : Mme Fabienne FOUREL 

Secrétaire : Mme Sylvie BOSSON                          Secrétaire adjointe : Mme Habiba PAGES  

Membre : Mme Nathalie MORENO 

 

Pour plus d'informations, renseignements au 06 89 68 62 97 

 

Document accessible sur le site de la mairie de Portes-lès-Valence : www.portes-les-valence.fr 


