
 

LA MOUETTE 

ECOLE DE DANSE 

PORTES-LÈS-VALENCE 

COMPTE RENDU DE  

L'ASSEMBLEE GENERALE  
DU 09 NOVEMBRE 2011 à 20h30 

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 animateurs. 
Pour que l'association fonctionne sereinement il faudrait qu'un nombre plus important de parents 
participent réellement aux activités et à l'organisation. 
Nous avons besoin du plus grand nombre pour que chacun apporte son aide et ses idées. 
Chaque parent cotisant pour un ou plusieurs enfants est membre de l'association. 
Aux termes des statuts, pour faire partie du bureau il faut être à jour de ses cotisations. 

Rappelons :  
La Mouette n'est pas un cours privé au sein duquel des personnes réaliseraient un quelconque profit.  
C'est une association à but non lucratif dont les responsables sont des personnes bénévoles qui 
acceptent de consacrer une partie de leur temps pour offrir, par exemple, un gala très apprécié. 
Sans ces bénévoles, rien ne serait possible. 
Nous insistons sur le fait que La Mouette n'est pas un organisme municipal, malgré l'apport d'une 
subvention de fonctionnement de la part de la Municipalité. 

La rentrée s'est bien effectuée, mais les effectifs ne sont pas encore stabilisés. 

PROGRAMME DE LA SAISON 2011-2012 

Mirella assure les cours de jazz tous niveaux et des ateliers danse. 
Nicolas a en charge les cours d'éveil à la danse et initiation, les cours de classique, de contemporain. A 
la demande de l'IME, Nicolas poursuit les séances d'éveil corporel à des enfants polyhandicapés. 
Création de cours de danses contemporaines à partir de 8 ans. 

La Mouette a participé au Forum des associations. Les élèves ont présenté une démonstration 
composée d'extraits du Gala 2011, très appréciée du public. Le 12 novembre à la halle des sports elle 
animera avec des élèves de Mirella un match qualificatif de Basket USCP-NIMES. 

Nous allons participer à l'organisation du Challenge Alain Hartz et des adhérents vont participer au 
Trophée Jean-Claude Ambrogelly le 20 Novembre 2011. 

Nous comptons sur vous pour participer au Téléthon les 2 et 3 décembre 2011. 

Mini portes ouvertes en décembre durant la semaine, du 12 au 15 décembre. 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.  

Proposition sera faite aux élèves de participer à des concours et à des stages. La participation 
financière et/ou logistique (transport) des parents sera nécessaire. 

DATES A RETENIR POUR 2012 

La 15ième édition de "Danse en Fête" aura lieu 04 février 2012 à la Halle des Sports à partir de 14 h. 
Présence obligatoire de toutes les élèves. Journée familiale, entrée 3,00 euros. 

Participation courant mai 2012 au Corso organisé par le Comité des Fêtes. 

16 juin 2012 à 20h30 et 17 juin 2012 à 17h  - 55e Gala au Train Théâtre - 

Les membres du Conseil d'Administration 2011-2012sont : 

Présidente : Mme SAINT-CLAIR Yolande 

Trésorière : Mme AMBLARD Jeanine 

Membres : Mmes Martine SAPET, Viviane MELE, Aline BOTELLA, M. J.-Louis SAINT-CLAIR. 
Pour plus infos,  renseignements au 06 89 68 62 97 

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


