
Compte rendu
Réunion de bureau du 29 mars 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Alba Pesqueira Pôle Théâtre
Augustin Goyet Pôle Classique
Nathanael Tepakpong Pôle Voyage

Absents :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA

Jack Dawe, secrétaire de l’AA 1 Rédigé à Toulouse, le 7 avril 2018



Réunion de bureau du 28 mars 2018

Trésorie

• Le bilan trésorerie de la semaine est -106.27 euros. Le montant
des entrées s’élève à 423.73 euros et celui des sorties à 530 euros.

Associatif

• Inès doit contacter le président du club Astro pour qu’il démé-
nage le matériel du club du local du bureau de l’AA.

Pôles

Classique Augustin est venu demander les dates des événements im-
portants de l’année prochaine afin de ne pas prévoir de sorties à
ces dates là.

Théâtre Alba souhaite organiser deux sorties dans un nouveau théâtre :
Le Grenier. La première pièce intitulée le Repas des Fauves aura
lieu le 11 Avril et la seconde, Le Diner des Cons, aura elle lieu le
5 Juin. Le bureau a approuvé à l’unanimité ces deux sorties.

Voyage Nathanael est venu obtenir l’accord du bureau pour le voyage
qu’il souhaite organiser le 28 Avril (pour plus de précisions, veuillez
vous référer au compte-rendu du dernier CA). Il y aura 2h de tra-
jet et il espère pouvoir organiser un covoiturage pour fortement
diminuer le prix de la sortie. En effet, le trajet aller-retour re-
viendrait seulement à 50 euros par voiture. Pour un groupe de
plus de vingt personnes, le prix de la visite guidée est 9 euros par
personne. Si le groupe est constitué de moins de vingt personnes,
la visite guidée coûte 10 euros par personne.

Le bureau a approuvé le voyage à l’unanimité. Jack va regarder
si il est légal pour l’AA de subventionner un déplacement par
covoiturage. En effet, il est fort probable que cela ne soit pas
conforme aux statuts de l’AA. Dans ce cas, l’AA subventionnera
seulement la visite guidée.
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Clubs

Théâtre et Arts Plastiques Le bureau doit s’assurer que les per-
sonnes qui rejoignent ces clubs pour poursuivre leur travail ac-
compli lors des workshops soient cotisantes à l’AA.

Exceptionnel

• Aucun point exceptionnel.

Fin du compte rendu.
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