
Compte rendu
Réunion de Bureau du 28 mai 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Quentin Martin-Cocher Club Théâtre, Pôle Théâtre

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie

• Le bilan financier de la semaine est de -607,14 euros. Il est princi-
palement marqué par le règlement des honoraires de la professeur
de théâtre, qui s’élève à 500 euros. Le Jardin des Thés, la Biballe,
et le pôle classique dépensent le reste.

• Les nouvelles estimations des recettes du foyer ont été commu-
niquées au bureau. Seul le deuxième foyer n’a pas dégagé de bé-
néfices importants. Toutefois, les bénéfices seront équilibrés en
fonction de l’effort fait par les clubs pour la semaine des arts. Les
estimations s’élèvent ici à 618 euros pour la semaine. Après moult
discussions, le bureau s’est arrêté sur la répartition suivante : 200
euros pour la Muzak (desquels seront prélevés l’excédent payé au
technicien, de 100 euros), 100 euros pour la Biballe, 100 euros
pour le club cuisine, 70 euros pour les arts plastiques, 70 euros
pour la photo, 70 euros pour l’improvisation. Restent deux points
à éclaircir : d’une part s’assurer auprès d’Ausias Gamisans que
l’école n’avait pas prévu de payer le technicien son du foyer Mu-
zak, puisque le concert est requis pour valider le workshop ; et
d’autre part les achats de matériel pour le foyer cuisine : à qui
appartient-il, doit il être racheté au foyer ? Emilie contactera pour
cela Tobias Bianchi.

Associatif

• Le CA de l’association des élèves s’est prononcé en faveur du
don du matériel de leur club Hiboom à l’association des arts. Le
club Hiboom a été créé en conséquences. Thibaut appellera donc
nos assurances pour connaître les modalités de la couverture du
matériel. L’AE rédigera l’avenant accompagnant la convention
du foyer pour la garantie de la sécurité du matériel entreposé
au foyer. Le bureau réitère son accord pour l’achat de la platine
voulue par la direction du club, selon les modalités précédemment
décrites.

• Bilan qualitatif de la Semaine des Arts maintenant : la mobilisa-
tion a été bonne et a donné de la visibilité aux expositions. La
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nourriture a plu, mais l’absence de menu végétarien a parfois été
reprochée.

Pôles

Théâtre Quentin propose une sortie pour la pièce Des cadavres qui
respirent le 6 juin au théâtre de la cité, pour 8 personnes. Quatre
places ont déjà été achetées pour d’autres sorties, ce qui abaisse
le prix coûtant de la sortie pour l’association, à 20 euros. Cette
sortie est approuvée à l’unanimité.

Clubs

Théâtre Quentin rapporte au bureau les dernières avancées du club
théâtre. Les cours payés à la professeure ont pris fin, mais la mo-
bilisation de la troupe vient à manquer pour présenter le spectacle
final. Aux filages supplémentaires, en-dehors des heures balisées,
tous les participants ne sont pas présents. Sur les 14 élèves enga-
gés au début de l’année, Quentin estime à cinq le nombre d’élèves
qui sont encore motivés pour amener le projet jusqu’au spectacle.
Puisque pour cette année, l’annulation du spectacle semble inévi-
table, le bureau veut empêcher cette erreur de se reproduire : en
demandant à Yves Charnet d’insister sur le travail personnel re-
quis lors de la présentation des workshops, et en fixant une date
pour le spectacle avant de payer les derniers cours.

Fin du compte rendu.
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