Compte rendu
Réunion de bureau du 3 octobre 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Alba Pesqueira Pôle Théâtre
Absent :
Aucun
Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie
• Le bilan de la semaine est 1122 euros. Le montant des entrées
s’élève à 1800 euros et celui des sorties à -678 euros.

Pôles
Événement - Shock All Art In La Toulouse Tech a envoyé une affiche de promotion de la Shock All Art In sans tenir compte du
gros travail qu’à fourni Alba pour son affiche et sans valoriser le
travail que fourni l’AA pour l’organisation de l’événement. Finalement, après dialogue avec la Toulouse Tech, la nouvelle affiche
a pu être modifiée et sera utilisée pour la communication dans les
autres écoles. L’AA pourra aussi utiliser l’affiche d’Alba au sein
de l’ISAE-SUPAERO.
Jack a pu contacter Lydia pour l’ouverture d’une billetterie qui
a alors donné les autorisations nécessaires. Cependant, les précédents trésoriers ont perdu les identifiants permettant d’accéder à
la console Lydia Pro. Christophe C. doit appeler Lydia pour
récupérer les identifiants dès que possible.
Concernant les inscriptions, il y a toujours une vaste majorité
d’artistes de l’Institut. Eva-Marie continue de contacter les autres
écoles et constate tout de même que les artistes des autres écoles
sont de plus en plus nombreux.
Un artiste s’est inscrit en espérant pouvoir faire son spectacle de
cirque malgré le fait que cette discipline ne fasse pas partie de
l’événement. Le bureau a décidé qu’il pourrait faire son spectacle
sur la scène du théâtre d’improvisation une fois que les improvisateurs auraient fini de jouer.
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Théâtre Le Théâtre de la Cité, anciennement le Théâtre National
de Toulouse, a fait un remaniement complet de leur établissement. Par conséquent, deux pièces ont été annulées. Au total,
trois pièces ont été annulées cette année ce qui fait que le pôle
théâtre aura des reliquats si aucune autre sortie n’était organisée
pour remplacer celles annulées.
Alba a informé le bureau qu’il y avait eu peu de monde sur la
sortie de septembre, mais que les dernières sorties qu’elle a prévue
ont eu énormément de succès.
Fin du compte rendu.
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