
Compte rendu
Réunion de bureau du 12 juin 2017

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

Absent :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Réunion de bureau du 15 février 2018

Trésorie

• Le bilan trésorerie de la semaine est -66.45 euros. Le montant des
entrées s’élève à 17 euros et celui des sorties à 83.45 euros.

• Christophe C. a envoyé une demande de rendez-vous au Direc-
teur Adjoint pour la demande de subventions et attend encore sa
réponse.

Pôles

Communication Externe La promotion qu’avait obtenue l’AA pour
la location du site internet à maintenant pris fin. Ce dernier coûte
à présent 5 euros par mois au lieu d’un euro par mois.

Damien attend encore de nombreuses pages pour la plaquette des
clubs. Eva-Marie doit faire plus de rappels pour que cela soit
fait avant la début de l’année prochaine.

Musée Thibaut ne pouvant pas être présent pour la réunion, il a
envoyé par mail la présentation de la prochaine sortie pour qu’elle
soit validée par le bureau. Il s’agit d’une sortie appelée "Gravité
Zéro : une exploration artistique de l’aventure spatiale" au musée
des Abattoirs. Thibaut prévoit cette sortie pour le weekend du 9
juin et la propose au prix de deux euros au lieu de quatre euros
sans subvention. Le bureau a voté pour la sortie a l’unanimité.

Clubs

Brasserie Jean-Christophe Compazieu a informé un membre du bu-
reau que l’ancien président Simon Lang avait trouvé un première
année pour prendre la présidence du club. Eva-Marie doit le
contacter pour en apprendre plus.

Fin du compte rendu.
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