
Compte rendu
Réunion de bureau du 25 octobre 2018

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

Absent :
Aucuns

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Associatif

• Le bureau a décidé cette année de mettre le troisième conseil
d’administration une fois que les successeurs seront désignés. Cela
permettra de leur donner une bonne vue d’ensemble sur le fonc-
tionnement de l’AA dès le début de leur formation.

Pôles

Événement - Shock All Art In Un débriefing de l’événement a été
fait. Globalement, l’administration et la Toulouse Tech ont été sa-
tisfaits de l’événement et sont prêts à le répéter chaque année. Le
bureau a également été satisfait de l’événement même si de nom-
breuses améliorations peuvent être apportées. Il s’agira à présent
de faire une bonne passation afin que l’événement puisse conti-
nuer à se développer et prendre de l’ampleur au fil des années.
Un débriefing plus complet sera réalisé lors du prochain CA.

Voyage Le voyage a Dublin s’est très bien déroulé. Nathanael a rap-
porté que les participants ont beaucoup apprécié le voyage. Il
faudra qu’il envoie des photos à la communication externe afin
de montrer les plus belles images du voyage.

Musée Thibaut n’a pas pu être présent pendant la réunion et a donc
envoyé un document avec un descriptif complet de chaque sortie
qu’il souhaiterait organiser.

— Visite de la collection permanente au musée des Au-
gustins : il s’agirait d’une visite guidée de la collection d’art
du musée. La sortie est prévue pour le 17 novembre et coû-
terait 3 euros pour les adhérents de l’AA au lieu de 6 euros.

— Visite pour ceux qui n’aiment pas les musées au Mu-
sée Saint Raymond : Thibaut souhaite proposer à nou-
veau cette sortie car il l’a jugée très intéressante. Cette deuxième
édition se tiendrait le 9 décembre et coûterait 5 euros aux co-
tisants au lieu de 8.
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— Commentaire sur les œuvres par les prépas de Saint
Sernin : Il s’agirait ici d’une sortie originale où des passion-
nés de musée font leurs propres commentaires sur les œuvres
du musée des Augustins permettant ainsi de donner un re-
gard neuf sur ces dernières. La sortie est gratuite et aurait
lieu le 1er décembre.

— Cours de dessin d’après modèle vivant aux Augus-
tins : Encore une sortie originale qui pourra intéresser les
passionnés d’arts plastiques ! Il s’agit cependant d’un projet
non financé par l’AA et reviendrait à 7 euros par personne.
Elle aurait lieu le 21 novembre.

Le bureau a approuvé l’ensemble des sorties à l’unanimité. Thi-
baut a également pour projet de proposer une Murder Party aux
Augustins en janvier. Le projet n’est pas encore mûr et sera donc
détaillé plus tard dans l’année.

Fin du compte rendu.
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