
Compte rendu
Réunion de Bureau du 4 mars 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Raphaël Estournet Pôle Cinéma
Thomas Vaujour Président Club Magie
Quentin Vacher Président Club Cirque
Anton Schotte Président Muzak et Pôle Moderne
Thomas Alberge Président Jardin des Thés
Ruddy Dupuis

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorerie

• Le bilan trésorier de la semaine est de -174 euros. Le bilan des
sorties de la semaine est de +39 euros suite aux participations
des adhérents. Bravo au Club Occitanie pour ses 291 euros de
bénéfices à leur foyer. La Biballe a dépensé pour 192 euros de
livres. L’association compte deux nouveaux adhérents depuis la
semaine dernière.

Pôles

Pôle Cinéma Raphaël organise une sortie cinéma ce dimanche 8 mars
à 19 h 00 pour aller voir le film de Clint Eastwood La cas de Ri-
chard Jewell. Les places sont à 7,30 euros par personne et à
3 euros pour les adhérents. La sortie a été votée à l’unanimité par
le Bureau.

Pôle Moderne Anton propose une sortie au Bikini pour aller voir le
groupe de beatboxers Berywam. La sortie comptera 8 participants
et aura lieu le 9 avril, le jour des vacances. Les places sont à
25 euros par personne dont 13 euros subventionnés par l’AA. La
sortie est approuvée par l’ensemble du Bureau.

Clubs

Hiboom Le studio de production de Hiboom est presque terminé. Il
manque seulement une paire d’enceintes représentant une dépense
de 83 euros. L’ancien Mac Pro muni de la SSD est finalement
suffisant pour le studio. Il n’a pas été possible de récupérer le
local entreprenariat, le studio va donc pour l’instant s’installer
avec RadioISS.
Une fois le studio en place, les adhérents de l’AA auront accès
gratuitement au matériel. Il serait également question de proposer
un accès payant aux personnes extérieures afin de permettre à
Hiboom de gagner de l’argent. Il reste à spécifier en détail la
nature, le prix et la durer de ces prestations, et à contacter le
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service juridique. De plus, il est nécessaire de faire un inventaire
du matériel et de vérifier de bien avoir toutes les preuves d’achat
en cas de problème.

Arts Culinaires Il reste encore 1280 euros au Club Arts Culinaires.
Pauline, la présidente du club, aimerait donc subventionner entiè-
rement le prochain repas. Cette décision est validée par le Bureau.
Pauline et Safwane ne votent pas pour éviter les conflits d’inté-
rêts. Pauline souhaite également acheter du matériel, elle prévoit
donc une dépense de 250 euros pour le prochain repas, dépense
acceptée par le reste du Bureau. Le club organise environ un repas
de 12 personnes tous les mois.

Club Cirque Quentin a repris le Club Cirque pour éviter que le club
ne disparaisse. Ce club n’a pas de budget. Chaque dimanche, les
adhérents ont la possibilité d’essayer le diabolo et le jonglage.

Club Magie Cette année, avant la passation, il n’y a eu qu’une séance
organisée avec peu de monde. Thomas Vaujour a accepté de re-
prendre le club afin de ne pas le voir disparaître mais il n’a jamais
rien organisé. Il reste du budget au club.
Maintient-on le club en vie ? Thomas ne doit pas se forcer s’il
n’est pas motivé. Il peut essayer d’organiser une séance pour voir
si des gens sont intéressés.

Jardin des Thés Les séances du Jardin des Thés sont désormais gra-
tuites pour les adhérents (au lieu d’être à 1 euros par personne).

Fin du compte rendu.
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