
Compte rendu
Réunion de bureau du 6 mars 2017

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 trésorerie de la semaine est de -450 euros. Il s’agit ex-
clusivement de sorties d’argent.

Associatif

• Aucun point associatif.

Pôles

Evénement - Shock All Art In Le bureau a discuté des points qu’il
fallait aborder pendant la réunion avec Arthur, président du BDA
des Mines d’Albi, du jeudi 8 mars. Le bureau a décidé de soulever
les points suivants :
— La communication de l’événement
— Le planning de l’événement
— La répartition des rôles entre les différentes écoles participant

à l’organisation de l’événement
— L’amélioration de la communication entre les différents membres

de l’organisation
— La logistique
— L’estimation du nombre de personnes attendues pour l’évé-

nement
— La trésorerie : la subvention donnée par la Toulouse Tech

pour l’événement sont actuellement dans les caisses de l’ISAE
et seront bientôt transférées dans les caisses de l’AA.

Vous trouverez les détails de cette rencontre dans le compte rendu
de la semaine prochaine.

Clubs

Tricot Juliette a démarré la Com’ pour son nouveau club et a déjà été
contactée par plusieurs personnes intéressées. Eva-Marie doit
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faire signer les papiers à Juliette pour que le club soit officielle-
ment créé.

Œnologie Hugo, président du club Œnologie, a reçu une lettre assez
curieuse signée par un avocat dans laquelle il est donné les lois
concernant les clubs d’œnologie français. Parmi les points men-
tionnés figurait un paragraphe expliquant qu’il était interdit de
facturer une dégustation ou l’accès au lieu d’une dégustation.
La lettre paraissant assez peu officielle, le bureau a décidé d’avoir
recours au service juridique de l’Institut afin de s’assurer que les
activités du club Œnologie soient légales.

Exceptionnel

• Aucun point exceptionnel.

Fin du compte rendu.
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