
Compte rendu
Réunion de bureau du 15 mars 2018

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

Absents :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie

• Le bilan trésorerie de la semaine est de 59 euros. Il s’agit exclu-
sivement d’entrées.

• Il manque encore de nombreux prévisionnels moraux et financiers
de la part des responsables de pôle ou des présidents de club. Le
bureau aimerait avoir ces prévisionnels le plus vite possible car
plus ils se feront attendre, plus tard les subventions de l’Institut
arriveront.

Associatif

• Aucun point associatif.

Pôles

Shock All Art In Une réunion entre Arthur, président du BDA des
Mines d’Albi, et les membres du bureau s’est tenue le jeudi 8
mars. Voici les points principaux a retenir de cette réunion :
— Suite a un entretien qu’a eu Arthur avec la Toulouse Tech, il

a été décidé que l’événement soit reporté. La Shock All
Art In se déroulera à priori fin octobre 2018. La date précise
sera communiquée sous peu. Le bureau tient à s’excuser au-
près de ceux qui ont pris leur billet plus tard afin de pouvoir
participer à l’événement.

— Dans le but d’être plus efficace, il a été prévu de renforcer
la communication entre les deux bureaux, que ça soit sur les
réseaux sociaux ou en se rencontrant plus régulièrement.

— Christophe C. sera responsable de la trésorerie de l’événe-
ment. Ce dernier s’assurera qu’un rapport financier précis
soit livré à la Toulouse Tech suite à l’événement.

— Le bureau a pu clarifier de nombreux points avec Arthur sur
l’événement.

La réunion s’est très bien déroulée et les deux équipes sont en-
core plus motivées maintenant qu’elles ont le temps d’organiser
l’événement.
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Victor est venu discuter de la Shock avec le bureau. Il a fortement
recommandé que ce dernier récupère la présidence de l’événement
puisque celui-ci aura lieu sur le campus et que le bureau est en
charge de la trésorerie. De plus, la passation aura bientôt lieu
aux Mines d’Albi et il se peut que le nouveau bureau soit moins
motivé que le précédent.
Le pôle communication doit envoyer un message à l’ensemble des
étudiants de l’école dès que possible pour les prévenir du report
de l’événement.

Clubs

Oenologie Une nouvelle sortie est prévue mercredi 21 mars. Suite
à la demande du président du club, Hugo W., le bureau a dé-
cidé d’accorder une rallonge de 90 euros au club afin que plus
de personnes puissent participer aux sorties. En contrepartie, la
participation pour une sortie est légèrement augmentée (12 euros
à présent).

Exceptionnel

• Aucun point exceptionnel.

Fin du compte rendu.
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