
Compte rendu
Réunion de bureau du 1er mars 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire

Absents :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie

• Le bilan de ces deux dernières semaines est de -120 euros : 80
euros sont rentrés tandis que 200 euros sont sortis.

• Le bureau demande à ce que tous les présidents de club de l’AA
ainsi que les responsables de pôle fournissent un prévisionnel fi-
nancier détaillé avant le 15 Mars 2018 pour leur activité de
l’année scolaire prochaine. Ce prévisionnel devra contenir les de-
mandes de budget ainsi que leur justification précise.

Associatif

• Inès doit convoquer le CA qui se tiendra, pour rappel, le jeudi
29 mars 2018. L’ordre du jour sera communiqué prochainement.

Pôles

Evénement - Shock All Art In Malgré plusieurs rappels d’Inès au
président du BDA des Mines d’Albi, la com’ est toujours absente.
Il faut également ouvrir la billetterie dès que possible. Le bureau
va rencontrer ce jeudi 8 mars le bureau du BDA des Mines d’Albi
afin de gérer l’organisation de l’événement.

Clubs

Création d’un nouveau club Juliette Masson souhaite créer un club
tricot/broderie/couture/crochet. L’activité de ce club consisterait
en des réunions hebdomadaires durant lesquelles chaque personne
pourrait soit apprendre soit pratiquer le tricot, la broderie, la cou-
ture ou le crochet. Le bureau a approuvé à l’unanimité la création
de ce club.

Exceptionnel

• Aucun point exceptionnel.
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Fin du compte rendu.
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