
Compte rendu
Réunion de bureau du 17 mai 2018

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

Absent :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie

• Le bilan trésorerie de la semaine est -4 euros. Le montant des
entrées s’élève à 87 euros et celui des sorties à 91 euros.

• Chritophe C. et Christophe H. ont mis en forme les demandes
de budget des clubs et des pôles. Après calculs et avant modifica-
tions, la subvention totale à demander pour satisfaire la demande
des clubs et pôles s’élève à 17 252 euros, soit plus de 4 000 euros
de plus que l’an dernier. Cela est notamment dû à la nécessité
d’aménager aux normes le nouveau local de la Biballe. Le bureau
a tout de même entrepris de réduire le montant de certaines de-
mandes afin de réduire la demande de subvention à moins de 16
000 euros.

Associatif

• Le bureau a décidé que le prochain CA se déroulerai le lundi 4
Juin à 17h. Inès doit alors le convoquer. L’ordre du jour sera
discuté lors de la prochaine réunion de bureau et communiqué
ensuite.

• Christophe H. s’est rendu compte que le format google sheet pour
la liste des adhérents était pénible à utiliser car il est impossible
d’y faire autre chose que des requêtes simples. Il a alors proposé
au bureau de créer une base de donnée avec des requêtes prédé-
finies pour qu’elle soit facile à utiliser. Le bureau a approuvé sa
demande sous réserve qu’il s’occupe de faire cette base de donnée
lui-même et qu’elle soit facile à utiliser par tout le monde.

• Inès sera absente pour la réunion qu’elle a avec l’administration
le 7 juin. Eva-Marie devra alors la remplacer.
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Pôles

Événement Le bureau constate une inactivité du pôle depuis le der-
nier CA et envisage une restructuration du pôle Événement car
cela fait un an et demi que celui-ci n’est pas parvenu à organi-
ser d’événements majeurs autres que la Semaine des Arts. Julie
Bayard, Benoît Gay et Damien Courteville seront invités à la pro-
chaine réunion de bureau afin de parler plus en détail de l’avenir
du pôle Événement.

Événement - Semaine des Arts La Semaine des Arts s’est dérou-
lée la semaine du 14 au 17 mai. De nombreux défauts d’organisa-
tion combinés avec une mauvaise météo et de nombreux examens
pour les premières années ont fait qu’elle n’a pas été une réussite.
Le bureau souhaite rebondir sur toutes les erreurs commises en
faisant la meilleure passation possible pour l’année prochaine. Le
sujet sera plus longuement débattu lors du prochain CA.

Événement - Shock All Art In Inès a eu une réunion avec Mme
Labrosse et des membres de la Toulouse Tech le jeudi 17 mai.
Ayant vu la motivation du bureau, la Toulouse Tech n’a plus
mentionné l’annulation de l’événement et a confirmé qu’il se tien-
drait le 20 octobre 2018. Un nouveau thème a été choisi et celui-ci
s’appliquera uniquement pour les arts graphiques, la littérature
et la photo. La Toulouse Tech a émis plusieurs requêtes :
— Que le bureau communique le plus rapidement possible les

différents pôles qui constitueront l’organisation de l’événe-
ment.

— Que deux réunions soient programmées chaque mois avec la
Toulouse Tech : une en comité réduit avec le président et
éventuellement le trésorier de l’événement et une en comité
élargi avec, en plus, les responsables de chaque pôle.

— Que le trésorier de l’événement communique avant le 13 juin
un budget prévisionnel complet de l’événement.

Le bureau de l’AA a décidé que pour cette année, le bureau de
la Shock All Art In sera constitué d’Inès en tant que présidente
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et de Christophe C. en tant que trésorier. Les pôles sont encore à
définir. Inès a également proposé que l’AE organise la soirée sous
le format d’une soirée extérieur afin que celle-ci soit la mieux
réussie et la plus attirante possible.

Fin du compte rendu.
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