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Alexi Seves Président
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Samuel Falcou Trésorier
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Thomas Escaffre Secrétaire
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Axel Planchot Pôle Cinéma
Alexandre Laborie Pôle Moderne
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Trésorerie

• N’ayant pas encore accès au compte, aucun bilan n’a été établi
cette semaine. Aucune opération n’a de toutes façons été réalisée
par le nouveau CA.

Associatif

Eventuel club cocktails Discussion sur la faisabilité. Il y a une pos-
sibilité de partenariat, actuellement sous étude. Cependant, en
tant qu’AA, le club ne pourrait faire, vendre ou consommer que
des cocktails sans alcool. Présenté par Alexi Seves

Club Arts culinaires Un partenariat a été proposé par « l’Atelier
des chefs », que l’on pense refuser car pas du tout en phase avec
ce que l’on aurait voulu qu’il soit. Présenté par Alexi Seves

A propos du local AA La MDE allant rouvrir sous condition d’avoir
tous les protocoles sanitaires, un protocole pour le local de l’AA
a été rédigé. Cela se limiterait cependant aux permanences AA,
étant donné que le nombre de personnes dans le local est limité
à 4 pour l’instant. Présenté par Alexi Seves

Pôles

Événement Eddie a été contacté pour un partenariat à propos d’un
film documentaire sur la réalisation et la conception de l’oeuvre
Téléscope Intérieur par Thomas Pesquet dans l’ISS. On nous pro-
pose de projeter ce film et de faire venir le réalisateur Eduardo
Kac. Les droits de projection s’élèveraient à 65€ et le coût pour
faire venir le réalisateur, de 300 à 400€. Cela peut éventuellement
être pris en charge par l’école. Ont eu lieu des discussions quant
à la faisabilité de l’évènement s’il devait être réalisé par Zoom.
Présenté par Eddie Rousselet

Cinéma Discussions autour d’un projet pour remplacer les activités
en amphi par du cinéma en plein air. Cela permettrait de s’affran-
chir des contraintes Covid, de relancer le pôle cinéma et le club
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Isanimé, et de les faire perdurer durant l’été par exemple. Cela
nécessiterait du matériel : un projecteur, un écran pour projeter,
et éventuellement une machine à popcorn. Les prix sont encore en
cours d’étude. Cela représenterait un investissement réutilisable
pour les années prochaines.

Détails : Des avis ont été récoltés et la plupart des gens semblent
très favorables. Cela permettrait aussi la vente de popcorns, im-
possible en amphi. L’idée est de partir sur une structure gon-
flable avec un écran de l’ordre de 6x8m. Plusieurs endroits sont
envisagés : devant la MDE ou derrière la résidence 6. Des dis-
cussions ont eu lieu à propos de la période des projections, afin
de s’y prendre suffisamment à l’avance. Ont été également dis-
cutés d’éventuels problèmes avec Altéal (des projections le soir
impliquent faire du bruit assez tard) ainsi que l’aspect Covid.
Des solutions sont trouvées et tout à fait envisageables. Les pro-
jections seraient gratuites pour les adhérents AA, avec possibilité
d’acheter du popcorn et même de gagner des posters des films
en question. Les films ciblés seraient plutôt des films assez grand
public, même s’ils ne rejettent pas la possibilité de faire découvrir
des films moins connus. Les films seraient en VOSTFR pour que
les masters puissent également en profiter. Ils pensent également
à un protocole Covid avec des places réservées et séparées par
groupe. Présenté par Sébastien Monfort et Axel Planchot

Discussions diverses

1. Mettre en place un annuaire dans lequel seraient référencés les
contacts, et surtout les avis, sur les intervenants qu’on ferait venir
pour divers évènements. Typiquement, les food trucks de la Shock
All Art’In. Idée validée à l’unanimité, qui sera mise en place dès
qu’il y aura des contacts à ajouter. Proposé par Eddie Rousselet

2. Mettre en place une charte graphique pour faire des affiches un
peu plus pro, avec une liste de polices et de couleurs définie. Il
faut cependant laisser un peu de liberté pour la personnalité de
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chaque évènement. Idée approuvée à l’unanimité, mais la mise en
place concrète reste à étudier. Proposé par Eddie Rousselet

Fin du compte rendu.
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