
Compte rendu
Réunion de Bureau du 04 juin 2021

Présents :
Gabriel Negre Vice-Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Agnès Doué
Loïc de Rougemont Pôle Classique
Zoé Bertrand
Gabriela Cuervo
Eddie Rousselet Pôle Semaine des Arts, pour Gaétan Bizot absent
Henry Burguburu Responsable Communication Externe
Yazid Aissiouene Pôle Théâtre

Lieu de table : Zoom
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Trésorerie

Aucune transaction n’a été réalisée cette semaine.

Associatif

Nouveau club ? Club Cockt’aile Zoé et Gabriela sont venues nous
présenter leur idée de nouveau club. Il s’agirait de réaliser des
séances toutes les semaines pour une dizaine/quinzaine de membres,
et une ou deux réunions par mois avec un intervenant autoentre-
preneur, ou des entreprises d’évènementiel. Elles demanderaient
une première subvention d’environ 200-300 euros. Après discus-
sion avec le bureau, nous pourrions leur accorder un budget d’en-
viron 2000€ par an pour leurs activités. Nous leur rappelons seule-
ment que, dans le cadre de l’Association des Arts, la consomma-
tion d’alcool est interdite. Nous nous tiendrons au courant pour
la suite.
Présenté par Zoé Bertrand

Pôles

Pôle Semaine des Arts Eddie et Gaétan aimeraient organiser une
"petite Semaine des Arts" sur une journée (plutôt une "Journée
des Arts"), possiblement le mercredi 16 juin. Il s’agirait d’organi-
ser des expositions de dessin/photos/autres, en partenariat avec
le CIA et le Club Rafale. Bien sûr, la "vraie" Semaine des Arts
aurait toujours lieu en début d’année prochaine. Il faudrait éga-
lement que Gaétan s’assure de l’approbation de l’administration,
voire d’Altéal, et qu’ils annoncent l’évènement à temps.
Présenté par Eddie Rousselet

Pôles Théâtre, Voyage et Musée Les trois pôles aimeraient colla-
borer pour réaliser un "Week-end culture" à Paris, avec des visites
de musée, des séances de théâtre, etc. Ce serait en début d’année
prochaine ; mais il n’est pas exlu que certaines réservations soient
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faites dès cette année.
Présenté par Yazid Aissiouene

Pôle Classique Loïc s’informe sur la reprise des concerts, mais très
peu (aucun, en fait) ne sont déjà précisément prévus. Il va ce-
pendant se maintenir au courant pour réserver des places dès que
possible.
Présenté par Loïc de Rougemont

Discussions diverses

Conseil d’Administration de fin d’année Afin de décider et de
présenter les budgets prévisionnels pour l’année à venir, nous tien-
drons un Conseil d’Administration d’ici la fin de l’année scolaire
ou le début des vacances d’été. Les trésoriers travaillent avec les
présidents des clubs et des pôles afin de récupérer leurs propo-
sitions de budgets ; et nous encourageons ces-derniers à nous les
fournir à temps. Une annonce sera faite, 2 semaines à l’avance,
quant à la date du Conseil, mais nous aimerions le prévoir durant
le week-end du 3 juillet.
Présenté par le bureau

Fin du compte rendu.
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