
Compte rendu
Réunion de Bureau du 29 août 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Alexis Potier Pôle Moderne
Quentin Martin-Cocher Pôle Théâtre
Gonzague Radureau Pôle Classique
Eishi Kim Pôle Classique
Sébastien Peyrade Club Hiboom
Jean-Baptiste Paolucci

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie

• Les entrées relatives aux adhésions de la chaîne de rentrée n’ont
pas été régularisées. Le point sera donc fait la semaine prochaine.

Pôles

Classique Eishi et Gonzague ont présenté leur programmation pour
l’année. 18 sorties sont prévues (2 de plus). A noter que sont
rajoutés un ballet au zénith et un concert aux Grands Interprêtes.
Les prix des subventions ont été revues à la hausse pour baisser
le prix des adhérents. Les responsables prévoient donc d’utiliser
930 euros de leur budget. Le bureau l’approuve à l’unanimité.

Théâtre 32 sorties sont prévues, dans 7 théâtres. C’est en hausse.
1076 euros du budget théâtre seront donc nécessaires. Une pièce
en anglais sera proposée. Aucune n’est proposée en veille de va-
cances ou pendant les campagnes. Moins de pièces sont prévues
en mai pour laisser le successeur organiser quelques sorties. Le
bureau approuve ce programme à l’unanimité.

Moderne Trois concerts sont prévus pour cette fin de mandat : Ibra-
him Maalouf, Snarky Puppy et Ghost. Pour éviter les derniers
déboires et être certain d’avoir des places, la moitié des places
seront achetées avant l’annonce. Le budget réquisitionné monte
donc à 624 euros. Le bureau approuve cette programmation à
l’unanimité.

Clubs

Hiboom La convention de cession du matériel de l’AE à l’AA nous a
été proposée. Une erreur dans la référence de la platine est à signa-
ler. En outre, les prix mentionnés sont indiqués au prix du neuf.
Pour ne pas gonfler le coût de l’assurance, il conviendra d’exi-
ger l’application d’une décote. Ce sont les seules modifications
que nous demandons. Il faudra en outre rédiger une convention
de prêt pour le foyer aux associations des élèves et des sports,
stipulant que leurs assurances prendront en charge les accidents
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pendant leurs foyers. L’achat de la platine a été prévu puis annulé
pendant les vacances, puisque supérieur de 300 euros au budget
prévu. Sébastien a donné son accord à la commande de la pla-
tine à 3000 euros donc, bien que cela limite à 400 euros le budget
restant au club. Le bureau a donc voté à l’unanimité pour cette
dépense.

Fin du compte rendu.
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