
Compte rendu
Réunion de Bureau du 14 mars 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Gabriel Negre Vice-Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Gaétan Bizot Responsable Semaine des Arts

Lieu de table : Zoom
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Trésorerie

Le bilan financier de la semaine est le suivant :

Débits (entrées) - Crédits (sorties) -
- Pas de transactions 0 - Pas de transactions 0

Associatif

Aucune discussion ni nouveauté.

Pôles

Aucune discussion ni nouveauté.

Discussions diverses

1. Court-métrage Alexi a une réunion prévue avec un élève de 3A
qui entreprend de créer un court-métrage pendant son année de
césure. Ils discuteront notamment d’un budget qui lui serait éven-
tuellement accordé pour son projet, et qui pourrait être voté par
le bureau lors de la prochaine réunion. Présenté par Alexi Seves

2. Nouveaux locaux Alexi nous a fait part de discussions avec l’ad-
ministration concernant un nouveau local qui pourrait être construit
pour accueillir Hiboom, la fanfare et a priori certains clubs tech-
niques. L’AA serait donc surtout concernée grâce à Hiboom. Il
faut fournir à l’administration des informations (notamment la
surface dont Hiboom aurait besoin) ; c’est en discussion avec les
clubs. Présenté par Alexi Seves

3. Local de l’AA La MDE ayant rouvert cette semaine et l’AA ayant
proposé son protocole sanitaire, il nous est désormais possible de
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retourner au local. S’il faut respecter la limite de 4 personnes
en simultané, il demeure toutefois impossible d’y organiser des
permanences à cause d’une éventuelle file d’attente (bien qu’im-
probable...), qui poserait problème. Si besoin est, nous invitons
plutôt ceux qui voudraient adhérer ou venir à une permanence à
nous contacter directement. Présenté par le bureau

Fin du compte rendu.
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