
Compte rendu
Réunion de Bureau du 3 octobre 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Quentin Martin-Cocher Théâtre
Simon Bleicher Musée
Wandrille Dupuis High Sup Musical

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Réunion de Bureau du 3 octobre 2019

Trésorie

• Le bilan financier de la semaine est de -280 euros. Les achats
de t-shirts pour le TEDx constituent la plus grosse partie des
dépenses. On compte 10 nouvelles années d’adhésion, et 2 pour
la Muzak.

Pôles

Théâtre Quentin demande le rajout de 6 places, vendues 3 euros et
achetées 6. A l’unanimité, le bureau approuve cette dépense de
18 euros.

Moderne Le bureau vote à l’unanimité l’achat des places complémen-
taires pour les 2 concerts d’Ibrahim Maalouf et Snarky Puppy.

Musée Simon souhaite organiser une visite guidée de Toulouse le 20
octobre. Le tarif annoncé est de 198 euros (prix fixe) pour un
groupe allant jusqu’à 30 personnes. En tablant sur un groupe de
20 personnes, cela revient à 10 euros la place, proposée donc à 5
euros. Le bureau approuve cela à l’unanimité.

Clubs

High Sup Musical Wandrille vient nous rapporter un imprévu dans
le budget de la comédie musicale. Le devis précis demandé par
la professeur s’élève à 2400 euros, pour 20h de cours. C’est bien
plus rapporté à l’heure que les cours de théâtre de fin d’année. En
dépit de son statut de workshop, l’école refuse de financer cette
activité (en-dehors de la périsco). Wandrille essayera de négocier.
L’AA pourra éventuellement réviser sa part dans le financement,
si la professeur révise légèrement son devis.

Fin du compte rendu.
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