
Compte rendu
Réunion de Bureau du 14 mars 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Louise Placidet Pôle Voyage
Quentin Martin-Cocher Vacataire Pôle Voyage
Adélie Colomer Pôle Cinéma

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie

• Le bilan financier de la semaine est de -55 euros : trois cotisations
pour un an, une sortie classique et une sortie théâtre.

Associatif

• La gestion des vêtements propres aux membres dirigeants (CA
étendu) de l’association des arts sera déléguée.

Pôles

Voyage Louise PLACIDET a présenté au bureau son projet de voyage
à Montpellier, conjointement organisé avec Quentin MARTIN-
COCHER pour sa connaissance de la ville. Ce voyage se dérou-
lerait sur trois jours du 12 au 14 avril, pour 15 à 20 personnes.
Le départ est prévu pour vendredi 12 avril en Ouibus (30 euros
aller-retour par personne), à condition de pouvoir réserver assez
de places, ou en covoiturage, estimé à 36 euros aller-retour. Le
logement est prévu en hôtel (43 euros les deux nuits) car la seule
auberge de jeunesse de Montpellier est excentrée et a mauvaise
réputation.
Le samedi matin, une excursion dans le quartier historique de
l’Ecusson, guidée par Quentin ou par un guide dont le service
n’est pas excessivement cher et peut être plus ludique (non chif-
fré). Le midi, un repas au bar-musée La Panacée est prévue. Pour
l’après-midi, un large choix de musée gratuit est possible, qui peut
être décidé sur le moment selon le choix des participants. La soi-
rée, les participants auront quartier libre.
Le dimanche matin, Louise s’occupera de faire les courses pour
un picnic (compris dans le prix du voyage). L’après-midi un trajet
vers la plage est envisagé, qui peut être remplacé selon la météo
par une visite d’aquarium, de zoo ou du musée Fabre.
Financièrement donc, seul les transports, l’hébergement un repas,
et éventuellement l’aquarium sont compris. Pour 15 personnes,
cela représente 1380 euros, soit 92 euros par personne. Le bureau
adopte à l’unanimité une participation de l’AA à hauteur de 835
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euros, pour prendre en charge 60% du budget et abaisser le prix
coutant pour chaque participant à 37 euros.

Cinéma Adélie COLOMER propose une sortie pour le pôle Cinéma
pour voir Sibel au cinéma de l’ABC mardi 19 février. 10 places
y coûtent 52 euros : pour maintenir le prix à 2 euros par par-
ticipants, une participation de 32 euros est demandée à l’AA.
Le bureau approuve cette dépense à l’unanimité. Adélie annonce
aussi une future sortie pour laquelle les billets ne sont pas en-
core en vente : une projection avec maître de conférences pour
Rencontre du Troisième Type le jeudi 4 avril.

Semaine des Arts Nicolas ZIEGLER n’ayant pu être présent, il a
déjà rendu compte à Thibaut SENECHAL, qui porte sa parole
aujourd’hui. Nicolas est en contact permanent avec Yves CHAR-
NET qui est son intermédiaire avec les workshops et électifs Fil
Rouge avec rendu final. Un appel au JTS est aussi prévu, pour
projeter leurs œuvres lors de la semaine. Le budget, ne représen-
tant finalement que la nourriture, doit être présenté la semaine
prochaine. Les foyers pourront être tenus par les club cuisine et
pâtisserie, animés par la Muzak en faisant intervenir des groupes
extérieurs, et une ouverture de foyer par la Fanfare. Un atelier
écriture table ronde autour d’un barbecue est envisagé. La Bi-
balle est invitée à tenir un stand de présentation de ses coups de
coeur. Les clubs Arts Plastiques et Tricot sont invités à exposer
les œuvres qu’ils souhaitent, notamment au forum. Il faut pour
annoncer cette semaine tirer des affiches promotionnelles, faites
par la Comm’ ou par le workshop Arts Plastiques. La communi-
cation doit débuter un mois avant le début de cet événement.

Clubs

Occitanie L’état financier du club reste flou depuis son dernier foyer.
Des témoignages discordants se font entendre, quant à la quantité
de stocks revendus.

Fin du compte rendu.
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