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Annonce n° 1549
78 - Yvelines
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye
SECTION SAINT-GERMAIN-EN-LAYE DU CONSEIL INTERNATIONAL DE LA DANSE CID.
Objet : regrouper tous les membres actifs du CID résidant ou travaillant dans Saint-Germain-en-Laye ; accroitre le
nombre des membres du CID à Saint-Germain-en-Laye dans le but ultime que tous les professionnels de la danse,
ainsi que tous les amateurs systématiques à Saint-Germain-en-Laye soient membres du CID ; agir en relation étroite
avec le CID, appliquer ses directives, contribuer à ses activités de par le monde et aider à la réalisation de ses
objectifs ; être reconnue par les autorités gouvernementales en tant qu'organisme représentant tous les aspects de
la danse dans l'ensemble de Saint-Germain-en-Laye ; être représentative de toutes les formes de danse (théâtrale,
sociale, traditionnelle, etc ;), de toutes les pratiques (spectacle, enseignement, recréation, recherche, organisation
etc ;), aussi bien que de toutes les parties de Saint-Germain-en-Laye ; la répartition des différentes catégories
dans l'ensemble de ses membres doit refléter son caractère représentatif ; soutenir une politique active dans le but
d'attirer de nouveaux membres pour le CID ; accepter que tout refus d'acceptation de membres par la Section soit
porté devant le Comité Exécutif du CID, dont la Section s'engage à respecter la décision ; assurer ses ressources
financières propres et le fonctionnement d'un secrétariat capable de répondre aux demandes aussi bien de l'intérieur
que de l'extérieure de Saint-Germain-en-Laye ; envoyer chaque année au Président du CID un rapport d'activités
et un rapport financier, aussi bien que la liste actualisée de tous ses membres ; maintenir un contact suivi avec les
autorités gouvernementales compétentes, notamment avec le Ministère de la Culture, le Ministère de l'Education, le
Secrétariat pour la Jeunesse et les Sports, ainsi que la Commission Nationale pour l'UNESCO ; tenir ses membres,
le public, ainsi que les médias régulièrement informés des activités du CID ; organiser des événements, des réunions
et des congrès ou les membres du CID auront l'occasion de s'informer de la situation de la danse en général et
de présenter leurs travaux ; effectuer toutes sortes d'activités, expositions, festivals, conférences, cours, stages,
voyages, publications etc, en vue de l'amélioration de la danse dans toutes ses formes
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Siège social : 10, rue Henri Dunant, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Date de la déclaration : 9 octobre 2020.
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