
Compte rendu
Réunion de Bureau du 28 Mai 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
avec la procuration de Gabriel Negre, absent
Thomas Escaffre Secrétaire
Gaétan Bizot Pôle Semaine des Arts
Raphaël Jaafari

Lieu de table : Local de l’AA et Zoom
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Trésorerie

Le bilan financier de la semaine est le suivant :

Débits (entrées) - Crédits (sorties) -
2 adhésions à la Muzak 40
2 adhésions à l’AA 30

Associatif

Les clubs, autorisés à ré-ouvrir bientôt, préparent la reprise de
leurs activités. Rien ne nous a été spécifiquement demandé ce-
pendant.

Pôles

Pôle Semaine des Arts Gaétan est venu nous exposer quelques idées
pour la Semaine des Arts (qui aura, on l’espère, lieu à la prochaine
rentrée). Nous en avons discuté un peu, mais rien n’est vraiment
encore fait.
Présenté par Gaétan Bizot

Discussions diverses

Court-métrage de Raphaël Jaafari Maintenant que le projet a un
peu avancé, Raphaël est revenu nous voir pour nous présenter plus
en détail ses besoins. Il nous a notamment précisé les dépenses
qu’il compte faire (et qui vont être encore précisées à l’avenir),
ainsi que la cagnotte Ulule (financement participatif) qu’il a mise
en place afin de récolter une partie du financement et d’exposer
le début de son travail. Convaincus, les membres du bureau ont
donc décidé à l’unanimité de lui accorder la somme qui avait
été proposée lorsque Raphaël était venu pour la première fois.
Nous lui donnerons donc 1500€ pour son projet. De plus, nous
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pourrions envisager de financer un peu plus (quelques centaines
d’euros, a priori) le projet si le besoin s’en faisait sentir. Samuel
et lui restent en contact.
Présenté par Raphaël Jaafari, voté par le bureau

Fin du compte rendu.
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