
Chers élèves, chers parents,

Selon les  dernières  annonces de M.  Macron et  en fonction des  directives  de la  Municipalité  de
Guichen reçues le 13 avril  2020 (annulation des manifestations), nous sommes au regret de vous
annoncer l’annulation de notre GALA 2020.

Toute l’équipe de l’association Pointes & Jazz (nos professeurs : Christelle, Jessica, Ingrid, Sophie et
Ivan et nos bénévoles) est peinée et déçue de cette fin d’année qui ne sera pas une fête comme nous
en avons l’habitude.

Une année de danse ne se résume pas à ces quelques instants que vous venez découvrir en juin.
L’année débute bien avant … quasiment au lendemain du Gala d’ailleurs, car il faut déjà penser et se
projeter sur la rentrée suivante. 
Et dès le mois de septembre, l’année débute : joie des retrouvailles, découverte des nouveaux élèves,
constitution des nouveaux groupes … Il faut créer une osmose pour que toutes les conditions soient
réunies pour danser et créer dans de bonnes conditions, et ce, pour toutes les classes d’âge. 
Les professeurs, tous salariés de l’association Pointes & Jazz, ne travaillent pas que sur leurs heures de
cours, ils ont à effectuer tout un travail  de préparation, création, recherche (musiques, nouveaux
exercices, thématiques et plus avant dans l’année, costumes, lumières et mise en scène du Gala).
Comme nous vous l’expliquons lors des Assemblées Générales, les salaires sont financés à 100% par
les cotisations. A ce titre et afin de garantir à nos professeurs leurs salaires et leurs emplois, mais
également la pérennité de votre association, les cotisations non encore perçues restent dues. Nous
savons que la situation est difficile pour chacun d’entre nous, aussi, nous vous remercions de nous
contacter au plus tôt afin de trouver une solution ensemble si vous rencontrez des difficultés pour
régler cette partie de votre cotisations. Les encaissements se feront à la fin du mois d’avril.  Ce n’est
que de cette façon que nous pourrons continuer de vous proposer des cours de danse de qualité à
Guichen. Nous envisageons la possibilité de faire un geste sur les réinscriptions, en fonction du bilan
financier de l’association. D’ores et déjà, nous vous annonçons que les montants des cotisations ne
seront pas revus cette année et resteront à l’identique (Grille 2019 – 2020).

Les costumes sont découpés et payés par l’Association. Ils resteront dans nos placards jusqu’à l’année
prochaine et seront utilisés pour d’autres chorégraphies et d’autres groupes de danseurs. Pour les
autres  frais  engagés sur  le  Gala  2020,  nous comptons  sur  la  compréhension de nos partenaires
habituels…

L’équipe de bénévoles prépare la rentrée de septembre. Comme il  nous sera impossible de nous
réunir lors de permanences, les inscriptions se feront différemment. Nous vous enverrons un lien
avec les documents à télécharger et à nous retourner. Les prises en compte des inscriptions seront
validées par mail et nous vous indiquerons par retour le montant de votre cotisation. Nous serons en
mesure de vous transmettre ces documents dès que les nouveaux horaires seront validés par la
municipalité.

Nous espérons que vous renouvellerez votre confiance à Pointes & Jazz et que l’envie de danser
restera intacte ! Pour suivre les infos, tutos, trucs et astuces, la page Facebook privée est là !

En attendant de vous retrouver tous en forme, prenez soin de vous et de vos proches.

LES PROFESSEURS ET LE BUREAU POINTES & JAZZ


