REPONSE AUX BOITES A IDEES – MARS 2017
PROPOSITIONS DELEGUES ADULTES
-réponses de l’association
LOISIRS CREATIFS
-Pourquoi la sortie de fin d’année a-t-elle été annulée ?
- Aucune sortie n’a été annulée mais l’association a décidé de ne pas organiser plus de sorties
que celles déjà organisées. Une sortie à la Comédie Française est prévue en avril et une sortie au
château de Vaux Le Vicomte est prévue en mai. Les projets de sorties pour la saison prochaine seront
étudiés avec le professeur concerné.
-Est-il possible d’avoir un cours plus spécialisé le mardi ?
-Ce projet va être étudié avec l’intervenante.
-Demande du maintien du marché de Noel.
-Le Marché de Noel est une manifestation municipale. Son organisation dépend du service
culturel qui, à priori, reconduira ce projet l’an prochain.
-Demande de stage durant les vacances scolaires.
-L’organisation de stages dépend de la disponibilité des salles d’activités, toutes mises à
disposition gracieusement par la municipalité pour l’association, de la disponibilité des intervenants et
de la cohérence globale du calendrier de l’association et des manifestations prévues sur la commune.
Cette proposition sera prochainement soumise à la municipalité pour validation et nous voterons des
priorités pour chaque vacance.
GYM PILATES
-Demande de gros ballons gonflables.
-Cet achat a déjà été étudié mais le stockage du matériel pose problème à la salle de danse,
surtout lorsque celui-ci est encombrant. A l’heure actuelle, il n’y a aucune possibilité de stockage d’un
tel matériel. D’autres accessoires de gym Pilates ont été achetés dernièrement.
SCULPTURE
-Un petit établi a disparu.
-Malheureusement cet établi n’a pas été retrouvé. Le matériel pédagogique et mobilier
appartenant à l’association disparaît parfois. Sera étudiée la possibilité d’investir à nouveau dans un
établi avant la rentrée de septembre.
GYM VOLONTAIRE
-Tout va bien, aucune demande particulière.
-Les retours positifs sur nos actions sont toujours agréables à recueillir.
THEATRE
-Demande de création d’une chorale adulte.
-Escale a proposé il y a quelques années un atelier chorale pour enfants et adultes. Faute de
participants, celui-ci a été annulé. Le projet a ensuite été relancé uniquement pour le public enfants
mais n’a pas fonctionné.
-Demande d’un atelier couture pour confection de costumes ou de décoration textile.
-La municipalité propose depuis deux ans des stages coutures dont l’objectif est la confection
de costumes pour le Festival du Connétable. L’actualité culturelle de la ville est visible sur
www.ecouen.fr
-Demande d’une sortie au château de Fontainebleau ainsi qu’à la Roche-Guyon.
-La commission manifestation étudie ces propositions pour la saison prochaine mais une sortie
à la Roche Guyon a déjà été organisée.

-Demande de rideaux de scène à la Grange A Dime et demande de réparation des escaliers de sortie
de scène à la Grange à Dimes.
-Ces deux suggestions d’équipement ont été transmises au service culturel et au service
technique de la municipalité il y a quelques mois. Nous n’avons, à l’heure actuelle, reçu aucun retour
à ce sujet.
MODERN JAZZ
-Les danseuses ne souhaitent plus de galas en avril. Préférence début juin.
-La programmation des spectacles se fait en fonction de la disponibilité des professeurs, de la
disponibilité des salles, de la disponibilité des régisseurs, des contraintes techniques liées à chaque
spectacle, des possibilités de répétitions qui changent chaque année en fonction des jours fériés du
mois de mai. Si toutes les spectacles sont proposés sur trois semaine d’affilées, cela restreint les
possibilités de répétitions et d’accompagnement technique.
-Demande d’un stage de multidanses découvertes sur un week-end pour groupes 6-10 ans, 11-16 ans
et +17 ans.
-L’organisation de stages dépend de la disponibilité des salles d’activités, toutes mises à
disposition gracieusement par la municipalité pour l’association, de la disponibilité des intervenants et
de la cohérence globale du calendrier de l’association et des manifestations prévues sur la commune.
Cette proposition sera prochainement soumise à la municipalité pour validation. La commission
manifestation votera des priorités pour chaque vacance.
GYM JAZZ
-Demande d’une démonstration au forum des associations.
-La proposition est retenue.
-Demande de plus de publicité pour ce cours.
-Les ateliers sont mis en valeur dans la brochure et sur le site web de l’association. A la
demande des délégués ou des professeurs concernés, des opérations de communication peuvent être
mises en place en supplément. Mais c’est l’investissement de tous (bouche à oreille, initiation lors des
stages été, distribution de flyers) qui accompagnera la réussite de la communication.
-Demande d’une visite de l’opéra Garnier avec visite des coulisses + représentation.
-La commission manifestation étudie ces propositions pour la saison prochaine. De
nombreuses propositions ont déjà été faite.
DANSE COUNTRY
-Demande d’organisation d’un bal country.
-La proposition a été retenue par la commission manifestation. L’association attend un retour
du service culturel municipal concernant la disponibilité de la salle polyvalente du centre culturel
S.Signoret.
FITNESS, CARDIO GYM et TOTAL BODY
-Demande de changement d’horaire des stages d’été : début à 19h30 au lieu de 20h.
-Ce changement sera prochainement étudié mais la communication sur les prochains stages,
prévus de 20h à 21h, a déjà été lancée.
-Demande de stages gym durant les vacances de Pâques.
-Des stages de gym ont déjà été programmés durant les vacances de Pâques il y a quelques
années. Très peu d’intervenants gym sont disponibles durant ces vacances, d’une part, et ces stages
n’ont pas connu une bonne fréquentation, d’autre part.
-Demande de stages d’activités manuelles ou sportives sur le même principe que les journées bienêtre.
-A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore de combien de salles nous pourrons disposer
pour les dimanches la saison prochaine. Cette proposition sera étudiée prochainement avec les
nombreuses autres propositions.

