
Compte rendu
Réunion de Bureau du 18 septembre 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Théo James Pôle Classique
Anton Schotte Pôle Moderne
Antoinette Ott Pôle Voyage
Floriane Claude Pôle Voyage

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorerie

• Le bilan trésorier de la semaine est de +340 euros, en raison de
540 euros de remboursements des vols pour Berlin et de 170 euros
d’achat de matériels pour le Club Micro-brasserie.

Associatif

• Lucas Lange souhaite monter un orchestre d’une vingtaine de
personnes, avec une répétition par semaine, où chacun emmène
son instrument et ses partitions. l’AA se charge de l’achat des
pupitres.
Suite à un sondage sur le groupe Facebook de la fanfare, une
dizaine de personnes sont intéressées rien qu’au sein de ce club,
ce qui est suffisant pour lancer le projet.

Pôles

Pôle Classique Théo a proposé 2 sorties, qui ont été validées par le
Bureau :
Une première à la Halle aux Grains, le 3 octobre, pour aller voir
un orchestre jouant du Beethoven et du Hayden. Il y aura 15
places à 5 euros la place, dont 2 euros subventionnés par l’AA.
Le 20 octobre, un concert de musiques de Harry Potter à la bou-
gie aura lieu dans une église à Toulouse. Cette sortie est prévue
pour 10 personnes. Les places sont à 25 euros, dont 12 euros de
subvention, soit 120 euros payés par l’AA.

Pôle Moderne Anton est venu faire approuver une sortie pour aller
voir Pomme le 16 octobre à 20h au Bikini. Il prévoit 8 personnes
à 28 euros la place, soit 112 euros payés par l’AA. La sortie a été
votée à l’unanimité par le Bureau.

Pôle Voyage Antoinette et Floriane propose une visite de la cité mé-
diévale de Carcassonne samedi 26 septembre prochain. Au pro-
gramme transport en train, repas, visite guidée de la cité et du
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Musée de l’Inquisition, le tout pour seulement 15 euros pour les
adhérents, l’AA subventionnant 18, 50 euros. Cette sortie, pour
15 personnes dont un accompagnant, a été votée à l’unanimité
par le Bureau.

Fin du compte rendu.
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