
Compte rendu
Réunion de bureau du 5 avril 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 trésorerie de la semaine est -203 euros. Le montant des
entrées s’élève à 23 euros tandis que celui des sorties s’élève à 226
euros.

• Eva-Marie et Inès ont quasiment reçu tous les prévisionnels. Chris-
tophe C. et Christophe H. doivent à présent tous les compiler
sur un même tableur et préparer la demande de subvention à
l’ISAE.

Associatif

• Le bureau souhaite tenir un planning annuel dans lequel appa-
raitrait toutes les sorties prévues, tous les événements ainsi que
tous les voyages. Cela permettrait aux personnes intéressées par
les activités de l’AA de retrouver facilement les sorties prévues
par chaque pôle. Un planning similaire pourra être mis en place
pour les clubs. Il pourra y figurer les horaires de réunion, des
sorties (Œnologie, cuisine... ) ou encore des événements (foyers
Muzak...).

Pôles

Aucun point pôles.

Clubs

Tricot Le club a organisé ses premières réunions et celles-ci ce sont
bien déroulées. Juliette souhaite faire une demande de budget
pour l’année prochaine. Eva-Marie va faire signer les papiers de
création de club à Juliette.

Arts Plastiques Le worskshop Arts Plastiques dure plus longtemps
que les années précédentes. Le club d’Arts Plastiques ne fera donc
que quatre séances au lieu des huit initialement prévues. Pour
l’instant, Gabriel, président de ce club, est parvenu à regrouper
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cinq personnes ce qui n’est pas assez pour que l’AA paye un
professeur. Il faudrait au moins dix personnes de plus pour ren-
tabiliser les séances. Gabriel souhaite faire plus de com’ pour ce
club l’année prochaine (en le présentant au rallye des clubs par
exemple).

Télé-réalité Le bureau a de nouveau débattu sur la création du club
Télé-réalité souhaitée par Inès. Finalement, le débat a peu évolué
par rapports aux dernières fois. Le bureau a donc procédé au vote.
La création du club a été votée pour avec trois voix contre deux.

Exceptionnel

• Aucun point exceptionnel.

Fin du compte rendu.
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