Compte rendu
Réunion de Bureau du 21 octobre 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Alexandre Laborie Pôle Moderne
Jules Paindessous Membre
Lieu de table : Local de l’association
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Trésorerie
Le bilan financier de la semaine est le suivant :
Débits (entrées)

-

Sortie Pôle classique

192.00

Achat de livres pour la
Biballe

105.94

Sortie du Pôle cinéma

110.40

Sortie Pôle cinéma

165.45

Matériel pour le Club
Rafale

24.99

Crédits (sorties)
Encaissement sortie Pôle
classique
Encaissement sortie Pôle
théâtre
Encaissement sortie Pôle
théâtre
Encaissement de 40
adhésions (Lydia)
Encaissement de 15
adhésions (Espèces)
Encaissement de 8
adhésions (Chèques)
Encaissement sortie Pôle
cinéma
Encaissmement voyage
Carcassonne

123.00
63.00
36.00
600.00
105.00
120.00
48.00
165.00

Associatif
Club Cockt’ailes Après discussions avec Alexi, Zoé, la présidente
du club, s’est engagée à ne pas acheter, distribuer et consommer
de l’alcool dans les activités du club. Ce-dernier est donc autorisé à ouvrir, comme convenu avec le bureau et l’administration.
Tout problème serait donc entièrement sous la responsabilité des
membres du club, qui se sont engagés à respecter ces conditions
quant à l’alcool.
Présenté par le bureau
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Pôles
Pôle Moderne Alexandre nous a fait part de l’achat de places pour
un nouveau concert. Il s’agit du concert de Bring Me The Horizon
en février, qui a remporté le vote proposé aux membres de l’AA.
Alexandre aimerait acheter 12 places, mais cela dépasserait d’une
centaine d’euros le budget du Pôle moderne. Nous acceptons sans
soucis.
Présenté par Alexandre Laborie

Discussions diverses
Subvention exceptionnelle de l’administration Suite à une discussion avec l’administration et le Directeur adjoint, une subvention supplémentaire exceptionnelle pourrait être accordée à
l’Association. Nous comptons demander environ 8000€, répartis
idéalement de la façon suivante :
- 5000€ pour les voyages
- 2000€ pour les sorties, concerts (1,2k, 6 concerts de 12 places),
500€ cinéma et 300€ théâtre
- 1000€ pour la Shock All’Art In
Présenté par le bureau
Fin du compte rendu.
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