Compte rendu du Kick Off Meeting Section Danse
06 septembre 2018
Agenda de la réunion :





Présentation de la section
Bilan de la cession précédente (2017-2018)
Présentation de la nouvelle cession (2018-2019)
Questions diverses

Mot des membres du Bureau de la section
Accueil des participants à l’assemblée, présentation de la section et tour de table.
Présents :
Eric LABIOLE (Président de la section)
Sébastien GUILMEAU (Secrétaire de la section)
Caroline HENRY
Loïc NEDELEC
Erell NORMAND
Corinne GIBERT

Bilan de la cession précédente
Cours Ecole :
Lors de la cession précédente la section Danse a subventionné les cours des
danseurs inscrits aux écoles suivantes :
- TRAC
- King Louis Club
- Cadillac Danse
Stages
Un stage de danse contemporaine a été réalisé seulement 2 participants
Cours TIS :
Tous les cours proposés par la section Danse se sont déroulés dans la salle
« Parquet » du bâtiment sportif du site de Thales Alenia Space. Le programme
intégrait :
-

des cours annuels de Salsa cubaine animés par Richard SALL sur 2
groupes de niveaux, chacun occupant un créneau horaire du lundi sur la plage
12h00 à14h00.

-

des cours annuels de danse africaine animés par Célia MORAIS, Maïté
RUIZ et Adama COULIBALLY, les mardis de 13h00 à 14h00.

-

des cours trimestriels de danse sportive animés par Grégory GUICHARD
qui se tiennent le jeudi de 12h00 à 13h00.
Premier trimestre : CHACHACHA, de nouveaux adhérents ont rejoint le
noyau existant.
Deuxième trimestre: QUICK STEP, bien que cette danse réponde aux
souhaits des danseurs du trimestre précédent, sa technicité a réduit les
effectifs.
Troisième Trimestre : ROCK, de nouveaux adhérents ont rejoint le
noyau restant du trimestre précédent.

-

des cours trimestriels de danse découverte de 13h à 14h ont été proposés
o initialement le rock a été planifié cependant, du fait du peu de nombre,
de la non parité et qu'une partie des participants devaient faire les deux
cours du jeudi, ce cours a été arrêté après deux cessions
o La danse orientale a été proposée en substitution. Le quorum n'a pas
été atteint après deux cessions donc ce dernier a été annulé.
o Le créneau est devenu un moment de révision pour les danseurs et
danseuses de salsa (en moyenne 4 personnes)

Créneaux de révision salsa :
La section avait réservé les vendredis de 17h30 à 18h30 des créneaux pour les
danseurs de salsa. Ce créneau a été largement inexploité au long de l'année et en
redondance avec le créneau du jeudi laissé vacant par les danses découvertes.
Qualité de Vie au Travail:
Cette année les membres des cours de danse africaine et de cours trimestriels de
danse sportives ont participé à la QVT qui a eu lieu dans le hall du réfectoire des
locaux de THAS le 19 juin de 12h à 12h40.
On notera
- l'absence de volontariat des membres des cours de salsa
- les problèmes d'organisation quant à la sonorisation
- la préparation difficile de cet événement pour les cours danse au trimestre
La danse africaine (4 membres) a fait deux passages de leur chorégraphie
La danse sportive (6 membres) a fait une présentation de CHACHACHA et de
ROCK.
Pas eu de retour immédiat du public, il faut voir si les nouveaux inscrits cette année
ont été influencé par l'évènement ou non.

Présentation de la nouvelle cession :
Sondage
Merci aux bonnes volontés qui ont eu la politesse de répondre aux sondages de la
section et aux sondages via la newsletter du TIS.
Les danses qui ont été demandées sont les suivantes
bachata
barre à terre
claquettes
dancehall
danse du ventre
danse orientale
hip hop
Jazz

kizomba
Ladies style
Lindy-hop
modern Jazz
rock
Salsa porto on2
samba
tango argentin
tango standard
Aucune demande n'a été appuyée par un nombre suffisant de demandes similaires.
Cependant le bureau prend cette liste pour essayer de proposer des cours selon les
tendances ressenties et les retours qui seront fait au long des trimestres à venir.
Principaux Changements :
-

-

-

Le cours trimestriel de danse sportive commencera par du ROCK, car c'est la
dernière danse du trimestre de la cession dernière et avec le plus de
participants l'année passée.
Le cours trimestriels de danse découverte sera du modern JAZZ car cela
libère de la contrainte de parité et peut correspondre à des attendus de la
population de THAS
Un créneau de révision de salsa les vendredis de 17h30 à 18h30 ne sera pas
reconduit

Rappel du règlement de la section Danse jusqu'à décembre 2017 :
-

Subvention d’une nouvelle école si + de 8 inscrits présentés.
Désinscription en cas de 2 années consécutives avec moins de 5
inscrits,
Exception si l’école propose une danse qui n’apparaît pas dans les
autres de la liste (Ballet studio pour la danse classique)

Participation TIS : 50% du montant de la facture Ecole à hauteur max de 85€
pour chaque adhérent inscrits en cours Ecole sur la saison 2017.

Certificat médical
La section danse bénéficie d'une dérogation quant à la fourniture de certificat
médicaux pour la pratique des cours.
Cependant, il semble inéluctable que cela soit requis dans les années à venir.
Néanmoins la procédure de gestion des certificats (entre TIS et section) n'est pas
claire.
C'est pourquoi, le bureau souhaite appliquer la procédure à l'une des danses afin
d'évaluer la charge que cela représente à petite échelle.
La danse retenue pour cette expérimentation est la danse africaine qui devra donc
fournir des certificats.
Après échange: l'application des certificats médicaux est repoussé

Remarques

 Du fait de la disponibilité de prises vidéos au long de la cession passée, une
action va être menée pour établir une séquence vidéo de présentation de la
section danse à des fins de communication (notamment sur les écrans du CE)
o Christian KABYLO centralise les rushs et Eric LABIOLE s'est proposé
pour le montage initial.
 Le site de la section danse doit être mis à jour avec les informations de la
nouvelle cession
o Sébastien GUILMEAU se charge de la mise à jour des informations du
site et de la diffusion de la newsletter DANSE
 Plusieurs remarques ont été faite quant au flye de la section afin de le
moderniser.
o Caroline Henry s'est proposée pour faire cette modernisation
 Démonstration danse
o Le bureau verra avec les professeurs s'il est possible de préparer une
chorégraphie en vue de présentation en fin de trimestre.
o En milieu de trimestre les adhérents seront sollicités
o Selon la réponse à la sollicitation, le bureau organisera "la scène" pour
la fin de trimestre.
o Des créneaux de répétitions sont prévoir par le bureau avant les
représentations.
Informations Diverses :
- Le site internet de la section danse du TIS est le suivant: www.tis.asso.fr
- Pour les cours de la nouvelle saison:
-

l’adhérent doit prendre la carte TIS et le timbre section danse (les
deux actions sont à faire en même temps soit à la permanence du
TIS soit par le site web)

-

Pour toute facture transmise après le mois de décembre de cette
année, la participation sera affectée au budget de l'année suivante,
l’adhérent devra par conséquent avoir la carte TIS et le timbre pour
de la nouvelle année

-

les inscriptions aux cours proposés par la section se feront en
essayant de respecter la parité pour la bonne tenue des cours. Les
inscriptions en couples (cavalier/cavalière) étant prioritaires.

-

Modalité des cours proposé par la section : 2 premiers cours d’essai
gratuits.

-

Une permanence pour les inscriptions de la section danse à TAS
(CE comptoir vacances) se tient le lundi de 12h30 à 13h30.

-

Pas de permanence à THAV mais une prise de rendez-vous avec le
correspondant danse du site indiqué sur le tract de la section danse.
Les écoles subventionnées louent parfois leur salle pour la réalisation
de cours à des professeurs externes. Ce cas ne rentre pas dans la

subvention. Autrement dit, seuls les cours assurés par les écoles sont
subventionnées.

