
Compte rendu
Réunion de bureau du 26 avril 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Laurent Thongkham Pôle Cinéma
Augustin Goyet Pôle Classique
Damien Courteville Pôle Evénement
Nathanael Tepakpong Pôle Voyage

Absents :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie

• Le bilan de la semaine est -546 euros. Il s’agit exclusivement de
sorties d’argent.

• Christophe C. et Christophe H. ont pris un peu de retard concer-
nant la demande de budget pour l’année prochaine. Il manque en-
core le prévisionnel du Club Tricot. Christophe C. doit prendre
rendez-vous avec le M. Decourt afin de conclure avec les demandes
de subvenions.

• Hugo, président du Club Œnologie, a fait un chèque pour payer
les intervenants de la dernière sortie alors qu’il n’y avait pas assez
de provisions sur le sous-compte du club. L’AA a alors dû payer
une amende de 55 euros. Christophe C. pensait que dans ce genre
de situation, le prélèvement basculerai sur le compte principal de
l’AA. Afin d’éviter que cela se reproduise, il s’assurera qu’il y ait
toujours un excès de 500 euros sur le sous-compte de l’Œnologie.

• Christophe C. doit encore prendre rendez-vous avec la banque
pour que la passation des comptes de l’AA puisse se faire.

Associatif

• Aucun point associatif.

Pôles

Événement Damien est venu communiquer l’avancement de l’organi-
sation de la Semaine des Arts au bureau. Il a présenté son plan-
ning où il a réparti au maximum les activités en mettant tous
les jours, quand cela était possible, une activité en journée, une
activité en amphi et une activité au foyer. Il a obtenu l’accord
du service IL pour toutes les activités et peut donc à présent
commencer la Com’.

Cinéma Laurent a souhaité organiser une sortie à l’American Cos-
mograph le mercredi 2 mais pour aller voir L’Île aux Chiens. Le
bureau a approuvé la sortie à l’unanimité.
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Classique Augustin a présenté l’ensemble des sorties qu’il souhaitait
réserver pour l’année prochaine. Il y aurait quatorze sorties, soit
autant que l’année dernière, dont deux opéras et trois ballets.
Le bureau s’est assuré que les dates étaient bien choisies et a
approuvé à l’unanimité le planning.

De temps en temps, des personnes non cotisantes souhaitent par-
ticiper à une sortie et n’ont pas le temps d’aller à la permanence
pour aller cotiser. Augustin a demandé à Christophe C. si il pou-
vait encaisser la cotisation sur le Lydia Pro de l’AA et lui com-
muniquer le nom de la personne pour qu’il puisse l’ajouter dans
la liste des adhérents. N’y voyant aucune contre-indication, le
bureau a approuvé cette requête.

Voyage Nathanael a dû annuler la sortie qui devait avoir lieu le wee-
kend du 28 avril car le nombre de personnes inscrites était un peu
juste et qu’il n’y avait pas de voiture disponible pour le covoitu-
rage.

Nathanael a exposé au bureau son prochain projet de voyage. Il
s’agirait d’aller visiter la cité médiévale de Corde sur Ciel qui se
trouve près d’Albi. L’agence de voyage qu’il a contacté propose
de visiter deux musées avec dégustation de vin et de chocolat.
L’agence prévoit, de plus, le trajet aller-retour entre Toulouse et
Corde sur Ciel. La sortie devrait coûter 20 euros par personne au
lieu de 40 euros et Nathanael prévoit au moins 15 personnes. Le
bureau a approuvé le voyage à l’unanimité. Il l’encourage cepen-
dant à faire des affiches cette fois afin d’attirer plus de monde et
surtout pour toucher les étudiants étrangers.

Clubs

Télé réalité Suite au désaccord de majorité des adhérents et du Conseil
d’Administration concernant la création de ce club et au manque
d’investissement de la part des personnes souhaitant créer le club,
le bureau a décidé que l’AA se retirait définitivement du projet
de création du club Télé réalité.
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Fin du compte rendu.
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