Compte rendu
Réunion de Bureau du 04 novembre 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Gabriel Negre Vice-Président
Thomas Escaffre Secrétaire
Nicolas Wattelle Club RadioISS
Emilio Maggi Pôle Voyages
Lieu de table : Local de l’association
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Trésorerie
Le bilan financier de la semaine est le suivant, hors adhésions :
Débits (entrées)

-

Encaissement sortie Pôle
Moderne

240.00

Encaissement sortie
Théâtre

16.00

Crédits (sorties)
Impression de photos
pour la Semaine des Arts 20.50
(Club Rafale)
Achat du Canon 6D pour
500.00
le Club Rafale
Restaurant lors du
220.00
voyage à Carcassonne
Réparation d’une basse
12.50
de la Muzak
Achat de matériel pour
64.45
la Muzak
Frais de déplacement du
29.72
club Hiboom
Sortie Pôle Théâtre
32.00
Sortie Pôle Classique
685.40

Associatif
Radio ISS Nicolas nous explique ce que le club compte mettre en
place pour le débat des listes BDE à la fin des campagnes. Ils ont
besoin de matériel supplémentaire, notamment de micros, d’une
carte son (ils utilisent actuellement celle de Nicolas), de câbles et
de casques. La dépense représente un montant d’environ 713€.
Elle entre dans le budget et dans le cadre des activités du club :
nous l’approuvons.
Présenté par Nicolas Wattelle
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Pôles
Pôle Voyages Emilio nous présente deux points.
- Le voyage à Albi va probablement être remplacé par un voyage
à Lyon, à l’occasion notamment de la fête des Lumières. L’équipe
du pôle Voyages a étudié de nouvelles offres pour ce faire, et
elles semblent plus intéressantes, culturellement comme financièrement, que celles pour un voyage à Albi.
- Il y a eu moins de monde que prévu au voyage à Carcassonne :
de fait, il reste environ 300€ du budget qui y était alloué. Ce
budget sera naturellement utilisé pour d’autres voyages.
Présenté par Emilio Maggi

Discussions diverses
Aucune discussion ni nouveauté.
Fin du compte rendu.
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