
Compte rendu
Réunion de Bureau du 16 décembre 2021

Présents :
Alexi Seves Président
Gabriel Negre Vice-Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Gaétan Bizot Pôle Semaine des Arts
Gautier Bombal Membre

Lieu de table : Zoom
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Trésorerie

Le bilan financier de la semaine est le suivant :

Débits (entrées) - Crédits (sorties) -
Ventes de places du Pôle
Théâtre 15.00 Achat de places du Pôle

Théâtre 45.00

Adhésions (Espèces) 75.00 Achat de places de
concert (Pôle Classique) 70.00

Adhésions (Lydia) 855.00 Nettoyage des platines
du club Hiboom 300.00

Adhésions (Chèques) 45.00
Remboursement des
places du TedXSupaéro
annulé

276.41

Subvention
exceptionnelle de l’école 8000.00 Sortie du Pôle Cinéma 45.50

Sortie du Pôle Voyage :
Fêtes des Lumières de
Lyon (transports)

67.20

Sortie du Pôle Voyage :
Fêtes des Lumières de
Lyon (alimentation)

475.50

Associatif

Club Tables de Choc Gaétan nous présente son idée de club sur le
chocolat. Il s’agirait d’organiser des dégustations de chocolat de
qualité et de spécialités culinaires associées. Il y aurait environ
une dégustation par mois, pour un coût moyen estimé d’environ
55€ par dégustation. Gaétan nous présente une liste suffisante de
membres intéressés, et demanderait un budget de 350€ pour la
première année. Après discussions, nous approuvons à l’unanimité
la création de ce nouveau club.
Présenté par Gaétan Bizot
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Pôles

Pôles Moderne et Classique Suite à la réception de la subvention
exceptionnelle de 8000€, nous avions décidé lors d’une précédente
réunion d’accorder 1200€ supplémentaires à ces deux pôles. Il faut
désormais déterminer comment répartir cette somme entre eux :
nous invitons leur responsables à la prochaine réunion pour en
parler et prendre une décision.
Présenté par le bureau

Discussions diverses

Shock All Art In Suite aux contraintes sanitaires et à la situation
actuelle sur le campus et dans les autres écoles de Toulouse, la
décision a été prise de reporter la Shock All Art In. Nous fixons
désormais la date au 2 avril 2022.
Présenté par le bureau

Fin du compte rendu.
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