Compte rendu
Réunion de Bureau du 19 avril 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Absent :
Aucun
Lieu de table : Domiciles respectifs des intervenants

Hélène Quéré, secrétaire de l’AA

1

Rédigé à Genas, le 25 avril 2020
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Trésorerie
• Le bilan trésorier des 2 dernières semaines est de -74 euros.

Associatif
• Les établissements scolaires du supérieur ne réouvriront pas avant
septembre, ce qui nous a amené à réévaluer la répartition de la
subvention. En effet, aucune sortie n’aura lieu entre mi-mars et
mi-juin, les pôles auront donc beaucoup plus de reliquats à la
fin de l’année scolaire que ce qui était prévu initialement. Ils auront donc besoin de moins d’argent pour fonctionner comme ce
qui était prévu initialement. Cela nous permettra de réserver une
plus grande part de la subvention aux clubs et ainsi de répondre
au mieux à leur demande de subvention initiale. La nouvelle répartition de la subvention a été votée à l’unanimité par le Bureau.
• Tous les spectacles du Pôle Classique ont été remboursés, sauf un,
qui est décalé en 2021 et que l’on a choisi de garder car il pourra
intéresser des adhérents l’année prochaine. Pour le Pôle Voyage,
certains remboursements restent encore incertains. Le voyage à
Berlin a été annulé, mais il aurait dû avoir lieu après la fin de
la période de confinement. Il est donc possible que la compagnie aérienne n’accepte pas de rembourser les 700 euros de billets
d’avion. Pour le voyage à Malte, il n’est pas encore certain d’arriver à se faire rembourser les 400 euros de l’hôtel. Si le remboursement échoue, le voyage sera probablement décalé.
• La Semaine des Arts est décalée à la rentrée prochaine. Elle aura
probablement lieu la dernière semaine de septembre, soit avant
les campagnes afin de faire découvrir l’AA aux élèves de première
année et de leur donner envie de lister BDA.
• La date du prochain CA est fixée au mercredi 29 avril à 15 h 30.

Fin du compte rendu.
Hélène Quéré, secrétaire de l’AA
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