
Compte rendu
Réunion de bureau du 21 mars 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Alexandre Binard Responsable Pôle Cinéma

Absents :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie

• Le bilan trésorerie de la semaine est de +199,16 euros . Il s’agit
exclusivement d’entrées d’argent.

• Le bureau attend encore quelques prévisionnels moraux et finan-
cier. Un nouveau message de rappel sera envoyé aux personnes
ne l’ayant pas encore fait.
Certains prévisionnels sont mal présentés ou incomplets. Afin
d’éviter que cela se reproduise l’année prochaine, le bureau a dé-
cidé de créer un formulaire type à transmettre au bureau succes-
seur.

Associatif

• Le premier CA du mandat se tiendra le jeudi 29 mars à 17h. Le
bureau a choisi les points qu’il souhaitait mettre à l’ordre du jour,
à savoir :
— Le bureau fera un rapide bilan de leur début de mandat.
— Le bureau fera un rapide rappel sur le fonctionnement interne

de l’association.
— Chaque responsable de pôle dira comment sa passation s’est

déroulée et présentera le projet qu’il souhaite réaliser jusqu’à
la fin du mandat.

— Le bureau fera un point Shock All Art In afin de s’assurer que
chaque membre du CA soit bien informé sur l’organisation,
leur rôle et le format de l’événement.

— Le CA discutera de l’organisation de la Semaine des Arts.

Pôles

Shock All Art In Inès a mentionné à M.Decourt la possibilité que
l’AA récupère la présidence de l’événement. M.Decourt a répondu
que cela paraissait être une bonne solution pour en faciliter l’or-
ganisation.
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Cinéma Alexandre est venu demander l’accord du bureau pour l’or-
ganisation d’une nouvelle sortie cinéma le mercredi 28 mars à
l’American Cosmograph. Le bureau a voté pour à l’unanimité.

Clubs

Inès souhaite créer un club Télé-réalité. Ce club aurait pour but
de suivre à plusieurs des émissions de télé-réalité pour éventuellement
faire des critiques de société. Les autres membres du bureau ont sou-
levé le fait que ce club devrait plutôt être un club de l’AE puisqu’il
s’agirait plutôt d’un club social que artistique. Inès a répondu qu’il
s’agissait d’une branche du cinéma. Le bureau ayant encore des avis
divergents suite au débat, le vote aura lieu pendant la réunion de
bureau suivante.

Exceptionnel

• Aucun point exceptionnel.

Fin du compte rendu.

Jack Dawe, secrétaire de l’AA 3 Rédigé à Toulouse, le 25 mars 2018


