
Compte rendu
Réunion de bureau du 05 février 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Damien Courteville Pôle Semaine des Arts
Julie Bayard Pôle Événement
Yann Besselièvre Pôle Événement
Nathanael Tepakpong Président du club Cuisine
Victor Quet

Absents :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Réunion de bureau du 05 février 2018

Trésorie

• Le bilan de la semaine est de -40 euros : les sorties s’élèvent à 80
euros et les entrées à 40 euros.

• L’entreprise Pumpkin qui, pour rappel, offre des services simi-
laires à ceux de Lydia, a envoyé à Inès le contrat qu’ils proposent
à l’AA. Les avantages qui y sont mentionnés sont moins inté-
ressants que ceux proposés par Lydia aujourd’hui. Une réunion
avec Lydia est prévue pour le 08/02 afin de discuter du nouveau
contrat avec eux.

Associatif

• L’ancien bureau a mentionné lors de l’AG de l’AA la fusion des
pôles Événements et Semaine des Arts par soucis de simplicité.
Pensant qu’il s’agissait d’une très bonne idée, le bureau a discuté
avec Julie et Damien de cette possibilité et a voté à l’unanimité
pour la fusion de ces deux pôles en un seul pôle Événement. Le
nouveau pôle Événement sera alors constitué de cinq membres ce
qui permettra de grandement faciliter l’organisation d’événement
conséquents comme la Semaine des Arts ou la Shock All Art In.

• Le nouveau bureau pense fixer l’horaire de la réunion de bureau
hebdomadaire au Jeudi 18h avec possibilité d’ajuster l’heure se-
lon les disponibilités des membres du bureau ou des personnes
invitées. En revanche, l’horaire des permanences hebdomadaires
ayant lieu au bureau de l’AA (en face de la Khômiss) est main-
tenu au jeudi de 13h à 14h. Exceptionnellement, il n’y aura pas
de permanence le jeudi 08/02 car le bureau doit se rendre à une
formation organisée par l’administration.

• Christophe C. et Christophe H. vont réorganiser la liste des adhé-
rents de l’AA dans le but de la rendre plus claire en créant une
feuille par promo.
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Pôles

Cinéma Une sortie pour aller voir Three Billboards, les Panneaux de
la Vengeance le mardi 13 février à l’American Cosmograph a été
votée à l’unanimité par le bureau.

Semaine des Arts/Événement Le bureau a voté à l’unanimité la
date de la Semaine des Arts. Celle-ci aura donc lieu du lundi 14
Mai au jeudi 18 Mai. Damien doit réserver le foyer pour ces quatre
jours.

Événement Julie et Yann ont donné leurs premières idées de projets.
Ils pensent inviter les hypnotiseurs de l’événement de la Poudl’art
pour qu’ils interviennent au début de l’année prochaine. Ils se
renseignent également afin d’étudier la faisabilité d’un événement
"cabaret" et d’un événement "cirque".

Clubs

Cuisine Le rangement du matériel du club cuisine dans le local de la
résidence 3 est prévu pour la semaine prochaine.

Exceptionnel

• Aucun point exceptionnel.

Fin du compte rendu.
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