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COMPTE-RENDU 
COMMISSION MIXTE DEPARTEMENTALE 

 

 
Date : 5 septembre 2018 

 
Lieu : Montmélian 

 
 

Présents :  
 

Mmes :  
BEGUIN Annick (Clg Garibaldi) 
CHAMBON Annick (Ly Le Granier) 

GHIRETTI Marianne (Clg Boigne) 
VUILLAUME Delphine (Clg Saint Genix) 
 

DUPLAT Muriel (Clg Saint Alban) 
 

 
 

CMR DANSE :  
Représentant la Savoie à la C.M.R. : Annick CHAMBON  
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BILAN 2017 - 2018 
 

♦ POINTS SATISFAISANTS 
 
DISTRICT : Rencontre Atelier  
I Création à partir de vidéo : formation aux « Retours dansés » 
A Accessible à l’ensemble des élèves et favorise la mixité 
 
DEPARTEMENTAL : ½ journée répétition + soirée spectacle  
I Présentation de « retours dansés » en fin de soirée : de qualité et apprécié par le public. 
R Retours Poétiques ont fonctionnés en autonomie (élèves de lycées) 
 
Remerciements à la mairie de Cognin pour leur accueil. 
 
ACADEMIQUE :  
R Qualité de travail des Jeunes Critiques et l’encadrement du Jury 
 
Accueil des collègues à Privas 
Système d’affichage des retours poétiques 

 

♦ POINTS A AMELIORER 
 

DISTRICT :  
A Ouvrir à d’autres AS (cirque…) 
R  La formation des retours poétiques et jeunes critiques : manque de temps lors de la 
rencontre. 
 
DEPARTEMENTAL 
I Retours dansés : manque de temps de travail  
R Manque de temps de formation pour les jeunes critiques. 
 
Accompagnement technique lumière : l’absence de mise en lumière pénalise ensuite les 

groupes au niveau académique.  
 
 
ACADEMIQUE : 
A Problème de l’accueil d’AS en CPS : fonctionnement cherchant à promouvoir l’activité.  
R Charge de travail importante pour les jeunes critiques 
 
Espace dédié aux retours dansés envahissant 
Absence de retours poétiques pour les groupes passant en fin de journée. 
Peu de public dans la salle après la sortie du jury pour délibération 

 
 

ORGANISATION 2018 - 2019 
 

Pour connaître les règlements, dates, et lieux, se référer à la Fiche Sport 
Départementale. 

 
Formation Retours Poétiques en interne à chaque AS avant la rencontre district. L’expérience 
d’écriture sera menée en fin de rencontre sur les prestations réalisées et le travail de réécriture se 
poursuivra au sein de chaque AS. 
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DISTRICT :  
Reconduction de la rencontre « Atelier » sur la formation aux Retours Dansés.  Mercredi 19/12/2018 
Lycée du Granier 13h30 – 16h30. 
Participation des AS Cirque Collèges Marlioz et Garibaldi. 
 

Réunion 12 octobre 2018 18h00 : lieu à préciser 
 
DEPARTEMENTAUX : 13 mars 2018       
ACADEMIQUES : 27 mars 2018       
lieu à définir : (si possible  Espace François Mitterrand - Montmélian) 
 
Organisation : voir dossier Cahier des charges UNSS 
 
Nécessité d’avoir la même salle pour les 2 rencontres afin de mettre en place l’organisation et la 
gestion de l’accueil des groupes académiques.  
Présence de techniciens son et lumière obligatoire.  
 
Appel aux volontaires pour l’organisation de la Rencontre académique : 
BRIANCON Marine (Col Marlioz) – MASSON Christelle (Col LdSavoie) – GENOLI Corinne (col Barby) 
– TISON Karine (col Garibaldi) – PENTECOLE Cécile (col St Genix) – SYLVESTRE Sophie + MAURIN 
Michèle (St JeanM) – GUILLAUD Martine (col Bissy) – REVOL Ghislaine (Col Montmellian) – VAN 
TILBEURGH Françoise + VIRELY Sylvie (Lyc Granier) – TANCHON Lydie (col Novalaise) – YARD 
Marie-Anne + RENUIT Michel (cl St François) 


