Compte rendu
Réunion de bureau du 8 novembre 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 de la semaine s’élève à +13 euros. Il s’agit exclusivement
d’entrées.
• Les trésoriers encouragent fortement les clubs et les pôles à dépenser au maximum leurs fonds. En effet, il est dommage pour
un club ou un pôle de ne pas bénéficier de la subvention qui lui
est accordée. Il est assez inquiétant qu’il reste autant de fonds
en cette période de l’année alors qu’on arrive en fin de mandat.
Christophe C. et Christophe H. vont envoyer un mail afin de rappeler aux présidents de clubs et de pôles qu’ils ont des fonds à
dépenser.

Associatif
• Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 22 novembre à 17h30. L’ordre du jour sera déterminé lors de la prochaine réunion.

Pôles
Musée Thibaut envisage d’organiser une sortie à la Murder Party au
musée des Augustins à la fin de son mandat. Cette sortie est plus
chère que les autres (20 euros par personne) et il a proposé 2 euros
comme subvention par personne. Compte tenu du budget restant
au pôle musée, le bureau encourage Thibaut à être plus généreux
pour la subvention si il compte vraiment proposer la sortie dans
le futur.
Événement La passation étant de plus en plus proche, la question
du pôle Événement a encore été soulevée. En début de mandat, le
bureau a eu la volonté de transformer le pôle événement afin qu’il
regroupe organisation d’événement sur le campus et organisation
de festivals artistiques. Cette transition n’a pas été faite cette année, il serait donc bien qu’elle soit faite l’année prochaine. Ainsi,
le bureau souhaite que le prochain pôle événement contienne un
groupe de 3 à 5 personnes motivées avec un responsable au CA.
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Ce pôle aurait alors la responsabilité d’organiser la semaine des
arts et d’autres événements sur le campus type spectacle. Si la
Shock All Art In venait à se renouveler, le responsable du pôle
serait le vice-président de l’événement et les autres membres occuperaient les différents pôles.

Clubs
Biballe Cela fait maintenant plusieurs semaines que la Biballe a été
déménagée, mais plusieurs adhérents se demandent quand et comment y accéder. Le bureau souhaiterait qu’Adrien Gourmellet,
président du club, fasse plus de communication concernant le nouveau fonctionnement du club et qu’il organise des permanences régulières et planifiées d’ouverture. Eva-Marie va contacter Adrien
afin de régler ce problème.
Fin du compte rendu.
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