
Compte rendu
Conseil d’Administration du 29 avril 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Raphaël Estournet Pôle Cinéma
Théo James Pôle Classique
Clément Busato Communication externe
Marine Plancke Communication interne
Grégoire Mathieu Pôle Événement
Anton Schotte Pôle Moderne
Claire Signoles Pôle Musée
Adèle Shi Pôle Semaine des Arts
Roméo Perron Pôle Théâtre
Antoinette Ott Pôle Voyage
Ambre Ghisalberti

Absent :
Laurine Meunier Pôle Dance

Lieu de table : Domciles respectifs des intervenants

Plus de deux tiers des membres sont présents. Le quorum est donc
atteint.

Les personnes présentes ont élu Hélène Quéré à l’unanimité pour
la présidence du Conseil.
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Ce conseil d’administration, le premier du nouveau mandat, se tient
pour deux raisons : discuter de la répartition de la subvention entre
les différents pôles, pour l’année scolaire 2020-2021, et dresser le bilan
moral du début du mandat de chaque pôle.

I - Répartition de la subvention

Le coronavirus ayant grandement modifié les activités de l’Associa-
tion des Arts (AA), le président invite tout le monde à ne pas baisser
les bras et à se préparer pour la rentrée.

Les trésoriers rappellent que la répartition du budget présentée ici
est valable sous réserve que la subvention accordée à l’AA ne soit pas
impactée par le coronavirus.

La secrétaire invite alors ceux qui le souhaitent à poser des ques-
tions.

Les membres du CA, étant également présidents de clubs de l’AA,
ont tenu à connaître le budget qui sera accordé à leur club. C’est le
cas du Club Arts Culinaires, de la Biballe, du CIA, d’Insanimé, de la
Muzak, et du Club Photos. Ambre était présente pour savoir ce qu’il
en était de TedX.

II - Bilan moral des pôles

Pôle Cinéma - Raphaël Estournet

Deux sorties ont été organisées, une par Raphaël Estournet et une par
Martin Recroix. Ils sont déçus de ne pas avoir eu le temps d’en faire
plus.

Pôle Classique - Théo James

Cinq concerts ont eu lieu depuis janvier. Ils ont eu beaucoup de succès.
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Communication Externe - Clément Busato

Clément s’est chargé de compléter les traductions manquantes sur le
site de l’AA. Il a continué à mettre à jour le site, notamment en y
publiant les comptes rendus de réunion hebdomadaire. Il a pour projet
d’équiper l’AA d’un kakemono.

Pôle Évènements - Grégoire Mathieu

Aucun événement n’a encore eu lieu pendant le mandat. Le projet
d’organiser des séances de cinéma en plein air est reporté.

Initialement, il était prévu que la Schock All Art’In ait lieu dès le
début de l’année scolaire. Cependant, le Semaine des Arts a été décalée
à cette période, ce qui risque de faire un début d’année trop chargé.

Pôle Moderne - Anton Schotte

Un concert de beatbox, passé assez inaperçu, a été annulé. Le concert
est reporté au 29 octobre, mais cela tombe pendant les vacances sco-
laires.

Pôle Musée - Claire Signoles

Aucune sortie n’a pu avoir lieu suite au coronavirus.

Pôle Théâtre - Roméo Perron

Quatre sorties ont été organisées et une dizaine de sorties ont été
annulées, suite à l’urgence sanitaire.

Pôle Voyage - Antoinette Ott et Floriane Claude

Les voyages à Malte et à Berlin ont été annulés. L’enjeu est désormais
de parvenir à se faire rembourser.

Fin du compte rendu.
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