
Compte rendu
Réunion de Bureau du 06 Janvier 2022

Présents :
Alexi Seves Président
Gabriel Negre Vice-Président
Samuel Falcou Trésorier
Esther Annézo–Sébire Vice-Trésorière
Thomas Escaffre Secrétaire
Gautier Bombal Membre
Marie Delaroche Membre
Othmane Noumane Membre
Gauthier Béchet Membre
Pierre Bertozzi Membre
Loïc de Rougemont Pôle Classique
Carl Guignon

Lieu de table : Zoom
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Trésorerie

Le bilan financier de la semaine est le suivant :

Débits (entrées) - Crédits (sorties) -
Remboursement du prêt
du Gala 10000.80 Frais bancaires 10.20

Frais site internet 5.99
Frais pour le site de
podcasts de RadioISS 8.00

Associatif

Club Œnologie Le club voudrait acheter des verres et des tire-bouchons,
pour environ 300€ en tout. Nous approuvons pour les tire-bouchons.
En revanche, il semble rester une vingtaine de verres à vin (ap-
partenant au club) dans le local de l’AA en résidence 3 : s’ils
conviennent pour le club, il n’y a donc pas lieu d’en acheter
d’autres.
Présenté par Samuel Falcou

Pôles

Aucune discussion ni nouveauté.

Discussions diverses

Semaine Campus Vert Cet évènement devrait avoir lieu du 7 au
11 Février. Il y aurait des animations pendant la semaine, dont
notamment des apéritifs organisés par certains clubs de l’AA (Oc-
citanie, Œnologie, Micro-brasserie, Arts Culinaires,...). Carl a de-
mandé un budget à chacun des présidents de ces clubs : la somme
s’élève à 2400€ pour la semaine. Il nous demande ce montant afin
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d’éviter aux clubs de prendre sur leur budget.
Néanmoins, compte tenu des dépenses habituelles de certains
clubs et de l’argent qu’il reste sur leur compte, l’attribution de
budget supplémentaire ne serait pas justifiée.
La Semaine Campus Vert aura les 2400€ quoiqu’il arrive - nous
approuvons leurs activités. Cependant, les montants pourront
être pris directement sur les budgets des clubs en question : nous
y réfléchissons.
Présenté par Carl Guignon

Fin du compte rendu.
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