Compte rendu
Réunion de bureau du 27 septembre 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Julie Bayard Pôle Événement
Mathias Martinez
Absent :
Christophe Croizier Trésorier
Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie
• Christophe C. étant absent, le bilan de la semaine n’a pas pu être
établi.

Pôles
Événement Le pôle événement a contacté les hypnotiseurs et le magicien pour le spectacle qui se déroulera le jeudi 25 octobre. Ce
dernier coûtera 1 000 euros. Il faudra donc être très efficace au niveau de la communication afin qu’un maximum de monde vienne.
Julie doit demander à Alba pour faire des affiches dès que possible.
Julie a également informé le bureau que son projet de Supaero
got talent avançait mais qu’elle se concentrait pour l’instant sur
le spectacle.
Événement - Shock All Art In Il faudrait ouvrir la billetterie dès
que possible afin de commencer à avoir une idée du nombre de
participants. Le nombre d’artistes inscrits n’est pas satisfaisant,
surtout venant des autres écoles. Il faudrait peut-être donner une
date limite pour les inscriptions et être encore plus insistant sur
la communication afin que les gens se motivent à s’inscrire.
La Toulouse Tech n’est toujours pas satisfaite des affiches ce qui
ralenti énormément le processus de communication. Il faudra également demander à Quentin Uhl de faire des flyers afin de les
distribuer en main propre sur tout le campus.
Eva-Marie n’est pas parvenue à trouver un responsable des arts à
l’ENSIACET. Jack va demander à une de ses connaissances qui
est étudiante là-bas.
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Clubs
Nouveau club Mathias est venu présenter son projet de nouveau
club à l’AA. Il souhaite créer le club Occitanie afin de sensibiliser
les personnes intéressées au patrimoine de la région. Les activités
du club seraient les suivantes :
— Tenir un ou deux foyers tous les ans et y servir un plat traditionnel de la région.
— Faire des séances d’initiation à l’occitan
— Utiliser les recettes des foyers pour organiser des voyages dans
la région.
Le bureau a jugé que les objectifs du club correspondaient à ceux
de l’AA. La création du club a été approuvée par les membres du
bureau présents. Eva-Marie s’occupera de faire signer les papiers
au cours de la semaine prochaine.
Fin du compte rendu.
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