
Compte rendu
Réunion de Bureau du 19 mars 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Gabriel Negre Vice-Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Sébastien Monfort Responsable Pôle Cinéma
Raphaël Jaafari Étudiant de 3ème année

Lieu de table : Zoom
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Trésorerie

Le bilan financier de la semaine est le suivant :

Débits (entrées) - Crédits (sorties) -

3 adhésions Muzak 60.00 Remboursement Club
Tricot 50.54

1 adhésion AA 15.00
1 "demi-adhésion"
(moitié-prix)
exceptionnelle pour un
nouveau membre s’en
allant à la fin de l’année
scolaire

7.50

Associatif

Aucune discussion ni nouveauté.

Pôles

Pôle cinéma L’administration se positionne pour l’instant contre un
cinéma en plein air, mais cela demeure peut-être encore possible
sur les terrains d’Altéal. Sébastien est donc en discussion avec eux
pour tenter de le faire malgré tout, probablement devant la MDE,
et évidemment toujours dans le respect des règles sanitaires. Pré-
senté par Sébastien Monfort

Discussions diverses

Court métrage des 3A Raphaël nous a présenté leur projet de court
métrage. Ils aimeraient que nous leur accordions une subvention à
hauteur de 1600€ pour répondre à leurs dépenses, essentiellement
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logistiques. Après discussion, le bureau a voté à l’unanimité la va-
lidation d’une subvention à leur égard. Cependant, nous nous ré-
servons sur deux points : le montant de la subvention pourra être
augmenté, et elle ne sera versée que dans quelques semaines. En
effet, Raphaël nous a expliqué que leur projet allait se préciser sur
plusieurs points dans les semaines à venir ; nous attendons donc
d’être tenus au courant de son avancement, de leurs idées, besoins
et précisions, avant de leur verser la subvention, qui pourra donc
potentiellement être supérieure à celle qu’ils nous ont demandé
en premier lieu. Cela est notamment dû à une volonté de certains
membres du bureau d’aider Raphaël en lui évitant de payer de sa
poche une partie du projet. Présenté par Raphaël Jaafari, voté
par le bureau

Fin du compte rendu.
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