
Compte rendu
Réunion de Bureau du 14 juin 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Gabriel Negre Vice-Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Loïc de Rougemont Pôle Classique
Victor Barreau Club Rafale

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) -

3 Adhésions à l’AA 45 Pôle Théâtre (paiement
pour une pièce) 135

1 Adhésion à l’AA
pendant 4 ans 45 Tableaux blancs pour la

Muzak 103.20

Participation des
membres à la sortie
Cinéma

42 Matériel pour le Club
Rafale 269.97

Participation des
membres à la sortie
Oenologie

105 Autocollants pour
RadioISS 41.48

Cotisation Jazz Assos 10.20
Paiement du site internet 17.98
Sortie du Club Oenologie 68.70
Sortie du Club Oenologie 44.50
Sortie Pôle Cinéma 92.80
Fin du Workshop Arts
plastiques 720

Subvention pour le
court-métrage de
Raphaël Jaafari

1500

Associatif

Club Rafale Victor aimerait acheter un nouvel objectif ; ce serait un
investissement long terme et cela coûterait autour de 1600€. Nous
essaierons, dans la mesure du possible, d’accéder à sa demande : le
club est en effet très transparent avec nous et justifie et rentabilise
parfaitement ses dépenses, nous ne voyons donc pas de raison de
nous opposer à une dépense un peu plus élevée que leur budget
"habituel".
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Présenté par Victor Barreau

Club Djemb’ailes Le grand Samuel Falcou annonce officiellement,
au grand public, la création du club le plus vibrant de l’Institut :
une association élitiste, réservée à la fine fleur des musiciens, dé-
diée à la pratique passionnée et compétitive de ce noble instru-
ment qu’est le djembé. Composés de fûts de bois sur lesquels sont
montées des peaux de chèvres ou d’antilopes, les djembés de la
Muzak pourront être utilisés par les éminents membres du club.
Ces-derniers pourront alors faire résonner à la fois leur spectre
sonore très large et leur richesse de timbre dans tout l’Institut, et
ce sans la moindre subvention demandée. Ébahis par une telle ini-
tiative ainsi que par le potentiel de rayonnement national et inter-
national qu’elle représente, le bureau a bien évidemment accepté
instantanément et sans conditions la création de ce nouveau club.
Le Président en sera Samuel Falcou et le Vice-Président Jules
Paindessous. Thomas Escaffre les secondera en tant que Chargé
de la circulation des nouveaux préavis d’examens et d’actualités
intra-associatifs.
Présenté par le grand Samuel Falcou

Pôles

Pôle Moderne Avec Lucas Sanchez, Alexandre Laborie a pris 8 places
pour le concert de PNL qui aura lieu en septembre. Ils aime-
raient en prendre quatre de plus : nous leur donnons notre ac-
cord. Lucas et Alexandre s’informent également sur les prochains
concerts (en début d’année prochaine) : ils vont s’informer auprès
des étudiants pour savoir combien de places réserver, et pour quels
concerts. Ils aimeraient réserver ces places afin la fin de l’année.
Présenté par Alexandre Laborie
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Discussions diverses

CA de fin d’année Nous fixons la date au samedi 3 juillet à 14h30.
Nous l’annonçons officiellement à ce jour aux membres du Conseil
d’administration.
Présenté par le bureau

Fin du compte rendu.
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