Compte rendu
Réunion de Bureau du 5 mars 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Gabriel Negre Vice-Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Lieu de table : Zoom
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Trésorerie
Le bilan financier de la semaine est le suivant :
Débits (entrées)
- Remboursement d’une
erreur dans la cotisation
de l’ancienne carte
bancaire
- Nouvelle adhésion à
l’AA
- Nouvelle adhésion à la
Muzak
Total (€)

-

Crédits (sorties)

35.75

- Radio ISS

15

- Cotisation Jazz assos
- Cotisation annuelle
carte bancaire
Total (€)

20
70.75

16
10.20
39
65.20

Associatif
Muzak Discussion quant à la faisabilité de jams ouverts à tous devant
la MDE. Il est probable que ce ne soit pas possible à cause des
contraintes sanitaires, mais Gabriel et le nouveau bureau Muzak
vont tout de même se renseigner. Présenté par Gabriel Negre

Pôles
Aucune discussion.

Discussions diverses
1. Informations : évènements cohésion Plusieurs informations quant
à la réalisation d’évènements par les trois bureaux et leurs clubs
ont été données par Alexi :
- La semaine dessin : devrait a priori avoir lieu la semaine prochaine (08/03/21). Organisé notamment par les clubs Arts plastique et CIA.
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- Un évènement "Fresque" : avec l’approbation de l’administration et d’Altéal, des fresques en papiers seraient installées à l’étage
de la MDE, dans les semaines à venir (pas encore de dates précises) afin que tout le monde puisse venir dessiner.
- Un concours de poèmes : dont les modalités restent à définir.
- Supaero a un incroyable talent : "Talent show" organisé notamment par le pôle Evènements de l’AA. Les modalités restent à
définir et le projet n’a pas encore été soumis à l’administration.
- Des weekends jeux : les trois associations proposeraient des jeux
artistiques, sportifs, ou autres. Encore une fois, le projet n’a pas
encore été soumis à l’administration, et devrait évidemment obtenir son approbation, notamment quant aux contraintes sanitaires,
pour avoir lieu. Présenté par Alexi Seves
2. Site internet de l’AA Henry poursuit la mise à jour du site. Il
demande à tous les présidents de clubs et de pôles de lui transmettre les informations qu’ils aimeraient y faire figurer. Présenté
par Thomas Escaffre, Henry Burguburu étant absent
Fin du compte rendu.
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