Compte rendu
Conseil d’Administration du 16 septembre 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-présidente
Pauline Haritinian Trésorier
Mathias Tabet Vice-trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Raphaël Estournet Pôle Cinéma
Théo James Pôle Classique
Clément Busato Communication externe
Laurine Meunier Pôle Danse
Grégoire Mathieu Pôle Événement
Anton Schotte Pôle Moderne
Etienne Fouqué Pôle Moderne
Roméo Perron Pôle Théâtre
Antoinette Ott Pôle Voyage
Absent :
Claire Signoles Pôle Musée
Marine Plancke Communication interne
Lieu de table : 05-151

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.
Hélène Quéré, secrétaire de l’AA
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Conseil d’Administration du 15 janvier 2020

Ce conseil d’administration, le premier depuis la rentrée, se tient
pour deux raisons : permettre à chaque pôle de présenter ses projets
pour l’année scolaire à venir et lui annoncer la subvention qui lui a été
accordée.

I - Bilan moral des pôles
Pôle Cinéma - Raphaël Estournet
Le Pôle Cinéma va proposer une sortie en septembre puis deux sorties
par mois. Chaque sortie sera ouverte à une douzaine de personnes.
Pôle Classique - Théo James
Théo nous propose un programme varié avec des concerts de musique
de film (John Williams à la bougie), des ballets (Le Lac des Signes,
Les Noces de Figaro...), une symphonie de Beethoven, un concert de
musiques russes, une interprétation au piano de Michel Strogoff...
Communication Externe - Clément Busato
Clément s’occupe d’annoncer les permanences du Bureau des Arts avec
humour et de mettre à jour le site internet. Il va également s’occuper
de la communication pour la Semaine des Arts, qui approche à grand
pas.
Pôle Évènements - Grégoire Mathieu
Le Talent Show n’a pas abouti, mais Grégoire a d’autres idées. Il va
essayer de mettre en place un JTS en plein air. Il a également pour
projet une exposition sur le thème « On The Road » en collaboration
avec le Club Photo et le CIA.
La Schock All’Art’In aura probablement lieu le dernier samedi
avant les vacances de décembre.
Pôle Moderne - Anton Schotte

Hélène Quéré
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Pour l’année à venir, Anton propose des concerts et spectacles au Zenith pour tous les goûts, tels que Hans Zimmer, Gad Elmaleh, ou
PNL. Les places sont aux alentours de 40 euros par personne et nécessitent d’être réservées suffisamment en avance. Il propose également
des sorties au Bikini, comme par exemple Berywham.
Pôle Théâtre - Roméo Perron
Roméo a prévu entre une et deux sorties par semaine jusqu’à décembre.
Les réservations sont presque toutes bouclées.
Pôle Voyage - Antoinette Ott
Avant d’être certain de pouvoir voyager à l’étranger, le Pôle Voyage
va proposer des petites sorties à la journée, comme Carcassonne et
éventuellement Narbonne et Cahors.
Antoinette et Floriane pensent également à des voyages plus longs
mais toujours en France, comme le Festival des Lanternes à Gaillac, la
Fête des Lumières à Lyon ou encore le Marché de Noël de Strasbourg.
Enfin, si la situation s’améliore, les idées de voyage à l’étranger
sont : Rome, Malaga, Porto, Dublin et Sierra de Guara en Huesca
(un parc naturel où il est possible de faire de la randonnée et du
canyoning).
Semaine des Arts - Adèle Shi
Le planning de la Semaine des Arts est déjà très bien avancé, même si
la situation sur les foyers et les goûters est encore incertaine. Il y aura
également des expositions dans la salle de réception, des interventions
du LACS, une œuvre collaborative...
Fin du compte rendu.

Hélène Quéré
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