
Compte rendu
Réunion de Bureau du 27 janvier 2021

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Anton Schotte Président Muzak
Alexandre Hequet
Alexi Seves
Gabriel Negre
Samuel Falcou
Eshter Annezo–Sebire
Thomas Escaffre

Absent :
Aucun

Lieu de table : Zoom
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Réunion de Bureau du 27 janvier 2021

Trésorerie

• Le bilan trésorier depuis depuis le 7 janvier est de -514 euros. La
Muzak a dépensé 425 euros pour l’achat de l’ampli basse, le CIA
160 euros pour du matériel et le Club Micro-brasserie 210 euros.
Un concert du Pôle Classique a été remboursé pour un montant
de 154 euros.

Associatif

• L’assemblée générale (AG) aura lieu le jeudi 11 février sur Zoom.
Elle a pour but d’élire le nouveau conseil d’administration (CA)
et de présenter un bilan moral financier des différents pôles et
clubs. Un CA se tiendra ensuite pour élire le nouveau Bureau.
Suite à la modification des quorums lors de la dernière assemblée
générale extraordinaire, seul un tier des adhérents sont nécessaires
à la validation de l’AG. De plus, chaque adhérent présent à l’AG
peut faire une procuration pour 3 autres adhérents.

Clubs

Muzak Alexandre est venu vendre sa guitare à la Muzak pour un
total de 130 euros.
Pour répondre aux demandes des adhérents et aux besoins de la
Muzak, Anton souhaite acheter un synthé analogique. Il a trouvé
le même modèle qui celui qui a été volé, pour un montant de 379
euros (housse comprise). Il compte également acheter une carte
d’acquisition à une entrée, pour 99 euros. Ces dépenses ont été
votées à l’unanimité par le Bureau.

Fin du compte rendu.
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