Compte rendu
Réunion de Bureau du 10 octobre 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Adèle Shi Semaine des Arts
Anton Schotte Président Muzak
Raphaël Estournet Pôle Cinéma
Grégoire Mathieu Pôle Événement
Absent :
Aucun
Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorerie
• Le bilan trésorier de la semaine est de -301 euros, notamment
suite aux 121 euros de dépenses pour les sorties théâtres et classiques. Le concert de Pomme ayant été annulé, les places ont été
remboursées pour un montant de 224 euros.
445 euros ont été dépensés pour la conférence Ted, la vente de
billets a rapporté 250 euros cette semaine et les 500 euros de la
périsogé ont été reçus.
Enfin, Hiboom a dépensé 500 euros et le club Arts Culinaire 190
euros pour son Tour du Monde Végétarien.

Clubs
Muzak La Muzak est fermée le week-end et seuls trois responsables
peuvent l’ouvrir. Des utilisateurs ont signalé leur mécontentement
quand à la dificulté d’avoir accès à la salle le week-end. Anton doit
aller parler avec Atéal à ce sujet. Y a-t-il la possibilité d’avoir plus
de responsables EPI pour la Muzak. Est-il possible de laisser le
même régime d’ouverture en semaine et le week-end, étant donné
que la MDE demande déjà la présence d’un responsable pour être
ouverte ?
Phil’Airmonique Un budget de 700 euros a été accordé au nouveau club Phil’Airmonique. L’orchestre prévoit 500 euros pour
l’achat de pupitres (environ 25 pupitres à 20 euros), 150 euros
pour l’achat de partitions et 50 euros pour les dépenses occasionnelles. Le premier entrainement du club a lieu ce mardi 13
octobre.

Pôles
Pôle Cinéma Raphaël est venu présenter 4 propositions de sorties
au cinéma Gaumont Wilson.
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Le premier film proposé, le samedi 10 octobre, est Tiempo después
pour 6 personnes.
Pour le deuxième film, Raphaël propose d’aller voir Mon grandpère et moi avec Robert De Niro. Cette comédie américaine passe
le lundi ou le mardi à 20h45. La sortie sera ouverte à 8 personnes.
Ensuite, fin de semaine prochaine, pour une dizaine de personnes,
il sera possible d’aller voir Petit pays.
Enfin, la semaine avant les vacances, une sortie pour aller voir
Mon cousin, avec Vincent Lindon et François Damiens, est organisée (pour une dizaine de personnes également).
Les places coûtent 7 euros 40 et seulement 3 euros aux adhérents,
ce qui représente une dépense de 150,50 euros pour l’AA, votée à
l’unanimité par le Bureau.
Pôle Événement Grégoire est venu nous parler de 2 sujets.
Premièrement, la Schock’All Art’In est grandement compromise
avec la situation actuelle. En effet, cet événement fait venir des
gens de l’extérieur, comprend des ateliers participatifs et ne serait
pas le même sans son open pains au chocolat/chocolatines.
Grégoire a trouvé des pistes de protocoles sanitaires, mais il faudra recontacter l’administration après les campagnes pour être
fixé. Il reste encore la possibilité de décaler l’événement.
Ensuite, saviez-vous que Thomas Pesquet avait réalisé une œuvre
d’art dans l’ISS, préconçue par l’artiste Edouardo Kac. Un film
retrace cette aventure. Grégoire est entré en contact, via LinkedIn, avec une personne chargée de la communication à ce sujet.
Elle organise des ateliers dans les écoles et les lycées, après avoir
projeté le film. Il pourrait être intéressant de creuser la piste.

Fin du compte rendu.
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