
Compte rendu
Réunion de Bureau du 27 février 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Grégoire Mathieu Pôle Événement
Adèle Shi Pôle Semaine des Arts
Théo James Pôle Classique
Martin Recroix Président CIA
Yohan Beattie
Alice Moreau

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorerie

• Le bilan trésorier de la semaine est de -2143 euros. La plus grande
partie des dépenses vient de l’achat de billets de concert pour le
Pôle Classique, pour un montant de 1276 euros. Le Club Œnologie
a dépensé 487 euros pour ses prestations. Le CIA (Club de
l’Imaginaire et de l’Artistique) a commencé à acheter pour
294 euros de matériel. L’amplificateur de la Muzak a bien été ré-
paré suite à une dépense de 220 euros. L’organisation du voyage
à Berlin a coûté 889 euros au Pôle Voyage, mais ce dernier a reçu
898 euros de participation des adhérents au voyage à Malte. L’as-
sociation compte 2 adhérents supplémentaires depuis la dernière
réunion.

Associatif

• Dans les semaines qui suivent, les présidents de club et de pôle
vont devoir estimer le budget dont ils auront besoin pour l’année
prochaine. Il faudra nous envoyer ces prévisions par mail ou venir
les présenter en réunion. Ces estimations ne doivent prendre en
compte que l’argent que le club ou le pôle prévoit de dépenser
sans tenir compte des reliquats. Par la suite, un CA aura lieu pour
présenter les sommes accordées et permettre aux responsables des
pôles de faire un bilan du début de leur mandat. Le CA est pour
l’instant fixé au mercredi 26 mars à 17 h 15.

Pôles

Pôle Cinéma Martin propose une sortie cinéma le dimanche 1er mars
à 19 h 30 pour aller voir The Gentleman. Il envisage d’acheter
entre 10 et 15 places à 7,30 euros par personne et de les subven-
tionner de sorte qu’elles ne coûtent que 3 euros aux participants.
Cette sortie est acceptée par l’ensemble du Bureau.

Pôle Classique Julien Prissimitzis a proposé à Théo une sortie jazz
pour le vendredi 13 mars. Les places sont à 14 euros par personne
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dont la moitié est payée par l’AA. Théo envisage de fixer une
limite de 15 places et de les acheter une fois que le shotgun aura
eu lieu. Cette sortie est votée à l’unanimité par le Bureau.

Pôle Moderne Mister V est en concert à Toulouse le samedi 14 no-
vembre et le vendredi 20 novembre 2020. Les places coûtent entre
39 et 44 euros. Yohan va organiser une sortie d’une dizaine de
personnes pour aller voir le concert.

Pôle Événement Grégoire aimerait que, l’année prochaine, la Schock
All Art In ait lieu avant les campagnes afin de motiver les gens à
lister BDA. Cependant, cet événement étant en coopération avec
d’autres écoles, cela pourrait être problématique qu’il arrive aussi
tôt dans l’année. Le soir de la première édition de la Schock All
Art In, il y avait une soirée exté. Grégoire souhaiterait qu’il en
soit de même pour la troisième édition.
Il a avancé l’idée d’une soirée déguisée le soir de l’International
Day, cet événement ayant lieu aux alentours de Mardi gras.

Pôle Semaine des Arts La Semaine des Arts est un événement met-
tant en avant ce qui est fait à l’AA. Les soirs, des foyers sont or-
ganisés par des clubs de l’AA, trop petits pour tenir un foyer seul.
La journée, les workshops présentent le résultat de leur travail et
les clubs présentent ce qu’ils font à travers des expositions et des
spectacles.
Cette semaine aura lieu du 11 du 15 mai ou du 25 au 31 mai.
Cette année, les responsables du Pôle Événement et du Pôle
Semaine des Arts devront travailler ensemble.

Clubs

TedX Alice fait partie du PIC Ted Talk. Elle et son groupe de PIC
prévoient d’organiser un TedX le 17 octobre 2020 sur le thème
«exceptionnal experiences». L’objectif est de faire venir des gens
ayant vécu des aventures qui sortent du commun.
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L’année dernière, ce PIC avait reçu 1000 euros de l’AA et une
subvention de 1000 euros de la fondation. Cette année, le projet
n’ayant pas reçu la subvention de la fondation, Alice aimerait sa-
voir s’il serait possible d’obtenir 2000 euros de l’AA. Cet argent
sert en majorité à payer le transport et le logement des interve-
nants.
Le BDA a répondu qu’ils ne peuvent pas lui garantir les
2000 euros, mais qu’ils ont l’intention de redonner au minimum les
1000 euros de l’année dernière. Alice doit présenter un détail des
dépenses prévues pour justifier la somme qu’elle demande, et nous
feront notre possible au moment des répartitions des budgets.

Fin du compte rendu.
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