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Rapport d’activité  

Septembre 2020 à Aout 2021 

 

 

2020/2021 : La saison de toutes les interrogations 

Dansons ? Dansons pas ? Fermons ? Fermons pas ? 

 

Nous allons lui donner un nom : la saison « yoyo » 

 

Pour bien comprendre la situation de l’EDAC en septembre 2020 un petit rappel des 

évènements s’impose : 

 

Retour en arrière  

Février 2020   COVID : fermeture de L’Ecole 

1 er confinement – Arrêt des cours 

22 juin 2020 : 500 élèves reprennent le chemin des studios 

 

Septembre 2020  C’est la rentrée 

 

Après notre participation au Forum des Associations, nous constatons une baisse de 

13 % du nombre d’adhérents par rapport à la rentrée 2019/2020 : 

   2019/2020  975 adhérents 1020 élèves 

   2020/2021 841 adhérents  903 élèves 

 

Cette baisse s’explique par : 

- La mise en place d’une charte sanitaire stricte limitant en particulier le nombre 

d’élèves par cours 

- La situation économique (baisse de revenus, chômage partiel …) 

- Un moindre retour des séniors 

- La crainte d’un nouveau confinement 

 

C’est dans ce contexte que nous avons entamé la saison 2020/2021 avec des 

projets que nous pensions pouvoir mener toute l’année : 

 

- 19 septembre : participation à l’International Rallye West Coast Swing sur le 

parvis de la « Grande Scène » 

- « Bonus de Noël » cours multidisciplinaires pendant les vacances 

- Soirée West Coast Swing ouverte à tous en janvier 

- Participation au Championnat inter-régional de Jazz en février 

- Stage de Danse Baroque 

- Les Journées de la Danse en juin au théâtre Nouvelle France 
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Malheureusement il n’en sera rien. 

 

L’Ecole a fonctionné presque normalement jusqu’aux vacances de la Toussaint 

 

 

LE CHOC 

 

Octobre 

 

La reprise de la pandémie a conduit le gouvernement à prendre des mesures 

drastiques et pour la seconde fois nous nous trouvons dans l’obligation de suspendre 

l’ensemble de nos cours jusqu’au 1er décembre. 

Pour autant la vie de L’Ecole de Danse ne s’arrête pas ; Les professeurs mettent tout 

en œuvre pour permettre de poursuivre les activités à distance (Skipe, Watsapp, 

Zoom…) des liens vidéo 

 sur le site de L’Ecole seront régulièrement postés. 

 

 

L’ESPOIR 

 

Début novembre, la Fédération Française de Danse nous confirme que nous avons 

la possibilité de reprendre les cours pour les MINEURS à partir du mercredi 16 

décembre, dans le respect strict  des horaires du couvre-feu (20h00/6h00), mais pas 

de reprise pour les MAJEURS. 

En conséquence l’Assemblée Générale prévue le 18 décembre est reportée au 10 

février 2021 et se tiendra par correspondance. 

 

 

LE DESESPOIR ET LE RAS LE BOL 

 

Janvier 2021 

 

Toujours pas de reprise possible pour les MAJEURS. 

Une complication supplémentaire, Juliette GERNEZ, professeur de Danse Classique, 

attend un bébé, elle ne peut assurer ses cours. 

Pour la remplacer, nous accueillons Alister MADIN, soliste du Ballet de l’Opéra 

National de Paris, un CDD est signé avec lui le 6 janvier 2021, jusqu’au retour de 

Juliette. 

 

18 Février 2021 

 

Décision gouvernementale de fermeture des cours de danse pour les jeunes. 
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Le décret n°2021-173 est venu modifier l’art. 35 du décret n°2020-1310 du 29 

octobre dernier en n’autorisant plus la pratique de la danse par les mineurs dans les 

cadres scolaires, périscolaires ou de loisirs qui se déroulent en intérieur. 

 

Nous sommes donc contraints  de fermer de nouveau  notre Ecole et de reprendre 

les cours à distance. 

L’ensemble des salariés se retrouve au chômage partiel, L’Ecole leur assure un 

complément afin que leur salaire ne soit pas impacté. 

La Fédération Française de la Danse reporte le Championnat Régional de Jazz en 

juin. 

 

 

UN NOUVEL ESPOIR 

 

Début Mai, possibilité de reprendre certains cours pour les mineurs en extérieur. 

 

3 professeurs se lancent : 

Virginie en Contemporain 

 Julie en Hip Hop 

 Greg en Break 

 

Les cours se déroulent dans la cour de récréation de l’Ecole Langevin. 

 

Enfin la nouvelle tant attendus arrive : 

 

 Le 19 Mai  reprise pour les MINEURS avec un couvre-feu à 21 h 

 Le 3 Juin  reprise pour les MAJEURS avec un couvre-feu à 23 h  

 

Il faut être masqués, il y a des jauges à respecter, il y a le couvre-feu, mais quelle 

joie de se retrouver en présentiel, quelle joie de danser à nouveau  !!! 

 

6 Juin 

 

Les élèves de la Classe Concours participent au Championnat Régional de Jazz à 

Igny, elles reviennent avec la médaille d’Or, sélectionnées pour le Championnat de 

France à Montluçon. 

 

Tous les professeurs se mobilisent pour organiser des « Portes Ouvertes » afin de 

montrer aux parents le travail qui a été réalisé pendant cette période de pandémie. 

 

Les élèves de Jazz, pour dire au revoir à leurs professeurs qui ne seront plus là en 

septembre 2021, sont en représentation au Théâtre Nouvelle France les 2 et 3 

Juillet. 
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Marina  part faire le tour de l’Europe 

Sabine attend un bébé 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure 

 

La saison 2020/2021 a été difficile mais L’Ecole n’a jamais baissé les bras grâce à au 

dynamisme de ses professeurs et à l’investissement des bénévoles (Conseil 

d’Administration).  

Elle a assuré 773 heures de cours en visio et 86 heures de cours en vidéo.  

Elle a reçu le « Label Qualité » octroyé par la Fédération Française de la Danse pour 

le travail accompli. 

Elle  a poursuivi sa politique de «  la danse pour tous » en accueillant deux jeunes 

filles en situation de handicap, l’une en Contemporain, l’autre en Danse Orientale. 

 

En Yoga, nous avons également accueilli des élèves qui ont vu leurs cours 

remboursés par leur Mutuelle, dans le cadre du « Sport sur Ordonnance ». 

 

Pour préparer la saison 2021/2022, le Conseil d’Administration réuni le 10 Mai 2021, 

a pris la décision d’accorder une remise pour toutes les réinscriptions : 

 

  De – 45% pour les MAJEURS 

  De – 30% pour les MINEURS 

 

L’Ecole a vu sa demande d’affiliation au PASS + Hauts de Seine et Yvelines validée, 

permettant aux familles une aide financière jusqu’à 80 € et 100 € pour les boursiers, 

ainsi qu’au PASS SPORT  pour les familles éligibles à ce soutien d’un montant de 

50€  

 

2020/2021 une année YOYO mais une année où la Danse n’a jamais cessé d’être 

vivante. 

 

Comme l’a dit David Hockney : « La danse est éternelle, les gens danseront 

toujours, même en temps de guerre ou dans les pires périodes ». 

 


