Compte rendu
Réunion de bureau du 15 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

Jack Dawe, secrétaire de l’AA
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Réunion de bureau du 15 novembre 2018

Trésorie
• Le bilan de la semaines est +33 euros. Il s’agit exclusivement
d’entrées.
• Christophe H a envoyé un message aux présidents de clubs pour
les encourager à dépenser leur budget. Christophe C fait remarquer que cela fait plusieurs semaines qu’aucun club n’a dépensé
le moindre centime.

Associatif
• Le Conseil d’Administration du jeudi 22 novembre est en même
temps qu’un match d’improvisation devant animer l’équivalent de
la semaine des arts de l’ENSAT. Sachant que trois personnes du
CA font partie du club d’improvisation, la question d’un changement de date a été posée. Finalement, le CA est maintenu le 22
novembre mais sera avancé d’une heure. Cela permettra à ceux
qui le souhaitent de partir pour le match une fois avoir présenté
leur pôle.
Le bureau a choisi les points qu’il souhaitait faire figurer à l’ordre
du jour du CA. Il s’agira dans un premier temps de présenter le fonctionnement de l’AA à ceux qui vont la diriger dans
quelques semaines. Chaque responsable de pôle présentera son
pôle et chaque membre du bureau expliquera son rôle.
Une attention particulière sera portée sur la Shock All Art In. Le
bureau souhaite expliquer comment il voudrait que la Shock All
Art In soit organisée l’année prochaine, en impliquant notamment
le pôle Événement.

Clubs
Biballe Adrien Gourmellet a été relancé. La Biballe devrait reprendre
ses activités à la fin des campagnes.
Fin du compte rendu.
Jack Dawe, secrétaire de l’AA
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