
Compte rendu
Réunion de Bureau du 26 mars 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Gabriel Negre Vice-Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Axel Planchot Responsable Pôle Cinéma

Lieu de table : Extérieur Maison des Elèves
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Trésorerie

Le bilan financier de la semaine est le suivant :

Débits (entrées) - Crédits (sorties) -
1 adhésion et 1
"demi-adhésion"
(moitié-prix)
exceptionnelle à la
Muzak pour un nouveau
membre s’en allant à la
fin de l’année scolaire

30.00 Frais de tenue de site de
l’AA 5.99

1 adhésion AA 15.00

Associatif

Aucune discussion ni nouveauté.

Pôles

Pôle cinéma Le projet de cinéma en plein air avance. Axel nous a
présenté plus de détails, notamment quant à l’aspect financier.
Après présentation des besoins et frais du projet, une discussion
a eu lieu à l’issue de laquelle nous nous sommes accordés pour
leur donner, à titre indicatif, un montant d’environ 1500€, à cer-
taines conditions (voir détails).

Détails : Axel et Sébastien ont réalisé mesures et calculs afin d’es-
timer au mieux la capacité que présenterait une séance de cinéma
en plein air devant la MDE, ainsi que les coûts associés. Ils ont
également fait un inventaire du matériel nécessaire et de leurs
coûts indicatifs :
- Projecteur adapté : 2600€
- Ecran : 100€
- Machine à popcorn (Afin d’en vendre lors des séances) : 200€
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- Posters (Afin d’en faire gagner aux adhérents. Facultatif) : 300€
pour 10 posters
- Autres frais
Tout ceci pour un coût total entre 3000 et 3600€, soit environ 10
pourcents de la subvention moyenne de l’AA. Rappelons que le
budget moyen du pôle Cinéma est d’environ 1000€.
Des discussions ont donc eu lieu quant à la gestion de ces coûts,
l’AA ne pouvant pas les subventionner entièrement. Parmi les
solutions principales, notons : la location de projecteurs et la col-
laboration avec d’autres organes de l’école : le pôle Evènements
de l’AE, le JTS, Isanime éventuellement, etc., qui permettrait
d’aider au paiement des divers coûts.
Rappelons également que tout ceci est assujetti à l’approbation
d’Altéal, et que rien ne se fera (ni projection, ni versement d’aide
de la part de l’AA) sans leur accord.
L’organisation et la logistique semblent bien gérés par les res-
ponsable du pôle Cinéma, si bien qu’après discussion, nous nous
sommes accordés à titre indicatif sur le montant d’environ 1500€
que nous pourrions leur fournir pour ce projet. Ce montant peut
être amené à évoluer en fonction des réponses des autres clubs et
pôles, et d’Altéal. S’il nous est difficile de débloquer la totalité
de la somme, le bureau encourage cependant le projet dans sa
globalité. Présenté par Axel Planchot

Discussions diverses

Aucune discussion ni nouveauté.

Fin du compte rendu.
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