Compte rendu
Réunion de Bureau du 11 mars 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Anton Schotte Président Muzak
Maxime Di Meglio Président Hiboom
Pierre Pauwels
Absent :
Aucun
Lieu de table : Local de l’AA

Hélène Quéré, secrétaire de l’AA
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Réunion de Bureau du 11 mars 2020

Trésorerie
• Le bilan trésorier de la semaine est de -363 euros. Le bilan des
sorties de la semaine est de -328 euros. Depuis la semaine dernière,
l’association compte un adhérent de plus, et la Muzak 2 adhérents
de plus.

Clubs
Hiboom En juin dernier, l’ancien président de Hiboom a acheté une
platine à 2900 euros. Il se serait retrouvé avec -1500 euros de
trésorerie si la subvention de septembre de 2000 euros ne lui avait
pas été versée en avance.
Maxime se retrouve alors avec peu de trésorerie pour le club mais
il a différentes idées pour trouver de l’argent. Hiboom possède
une petite platine, la RX, qui nécessite quelques réparations, et
une grosse platine, la RZX, qui est trop élaborée pour l’usage
qui en est fait. Maxime souhaite donc réparer la platine RX et
la revendre pour 300 ou 400 euros. La platine RZX est déjà en
vente sur leboncoin pour un prix de 2500 euros négociable.
Avec cet argent, Hiboom souhaiterait acheter une table de mixage
sur laquelle on peut brancher jusqu’à 4 platines différentes et se
contentre pour l’instant d’acheter 2 platines pour aller avec. Ce
système a l’avantage d’être modulable et d’être moins coûteux
à réparer puisque les composants sont indépendants. Une table
de mixage avec 2 voix coûte en théorie près de 3000 euros mais
Maxime en a trouvé une à 1700 euros sur leboncoin. Il faut cependant l’acheter vite sinon l’offre ne sera plus valable. Il va donc
à Tarbes ce week-end pour voir le produit. L’ensemble du Bureau
accepte d’avancer l’argent de cet achat en attendant la vente de
la platine RZX.
Muzak Les factures du matériel volé ont été retrouvées. L’assurance
va donc pouvoir couvrir les vols.
Fin du compte rendu.
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