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Résumé des procès-verbaux du conseil d’administration pour le mois de janvier 2021 

 

Lors de ces réunions il a été reprécisé que le syndicat se voulait indépendant de toute 

proximité fédérale, et comme le prévoit ses statuts il s’adresse à tous les enseignants et 

encadrants sans autres considérations. Cela n’empêche pas que ses représentants soient en 

mesure de rencontrer des élus de fédérations pour échanger sur un certain nombre de 

dossier dont les sujets sont communs. 

Le SPEED doit absolument déterminer le ministère auprès duquel il doit se rapprocher dans 

le cadre de l’exercice de la profession. Les ministères de la culture ou des sports étant plus 

des interlocuteurs pour les structures dans lesquelles les enseignants interviennent. 

Cet objectif sera mené en concertation avec la CNDI (Confédération Nationale des 

Indépendants) à laquelle le SPEED à adhéré et en relation avec la CEPME. 

Il est confirmé par le CA de la nécessité de mettre en place des correspondants en régions ou 

en départements qui seront appelés « Ambassadeurs ». Une définition de cette mission sera 

mise en ligne sur le site du syndicat.  Un appel est lancé auprès des adhérents. Une réunion 

d’information et de sensibilisation sera organisée. 

Le syndicat s’est doté d’un logiciel permettant de recenser les écoles et associations de 

danse présentes sur le territoire. Cette information sera à disposition des ambassadeurs. 

Le CA a abordé le sujet du classement des ERP, considération devenue importante dans le 

cadre des restrictions d’ouverture et en particulier sur les décisions préfectorales.  

Olivier Terisse, professeur de danse dans le Département de la Drôme rejoins l’équipe du 

Conseil d’Administration du SPEED. Bienvenue à lui. 

Il est décidé par le CA d’une intervention auprès de la Ministre de la Culture suites aux 

nouvelles dispositions prises, créant une certaine confusion dans les écoles de danse quant à 

reprendre ou pas l’activité avec les enfants.  

Le site Internet du SPEED s’étoffe de semaine en semaines la possibilité d’adhérer et de 

payer en ligne avance, des partenaires financiers sont consultés… 
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Un échange sur les outils de gestion commerciale et administrative d’une école de danse a 

été organisé par le SPEED réunissant des membres du CA et des personnes invitées 

concernées par cette problématique.  

Il sera certainement organisé des réunions en visio conférence dans ce domaine de la 

gestion avec l’invitation de prestataires de services. Même objectif avec l’intervention 

d’assureurs pour cette problématique importante, dans un proche avenir. 

 

Ce document a pour but de relater auprès de nos adhérents ou non, les sujets sur lesquels 

nous travaillons lors de nos réunions hedomadaires. 

 


