Compte-rendu réunion 10/03/22
Présents :
-Gautier Bombal : Président
-Marie Delaroche : Vice-présidente
-Othmane Noumane : Trésorier
-Gauthier Béchet : Vice-trésorier
-Pierre Bertozzi : Secrétaire
-Adrien Moyaux : Respo Event

Club Rock :
La première scéance aura lieu la semaine prochaine. Le club sera rattaché à l’AS. Le bureau va
contacter la Muzak pour mettre en place des créneaux pour permettre aux musiciens voulant faire
du rock s’entrainer, et à terme pouvoir jour pour le club rock.

Budget de la période depuis vacances :
Le trésorier détaille les frais de l’AA depuis les vacances de Février.

Buget classique :
Le pôle demande cette année 3500 euros. Les activités seraient des ciné-concert au Zénith de
Toulouse et des concerts traditionnels. Néanmoins, les différentes sorties ne sont pas détaillées, que
ce soit en contenu, nombre de personne, date etc.
Cette demande est rejetée à l’unanimité par le bureau. Le bureau souhaite avoir plus de détail avant
d’allouer un budget à ce pôle.

Budget prévisionnel :
Le trésorier a exposé le budget prévisionnel des pôles pour le mandat 2022/2023. Deux questions
restent en suspens : le budget alloué au pôle classique comme vu précédemment et celui au pôle
moderne en raison des nombreux remboursements que le pôle attend en raison des annulations
dues au covid.
Budget rejeté. A 4 contre 1

Shock :
Le bureau vote à l’unanimité pour décaler la date de cet évènement initialement prévu sur le weekend de Pâques ( trop peu de personnes sur ce week-end sur le campus). Le président va reprendre
contact avec les écoles partenaires pour essayer de fixer une nouvelle date (le week-end du 8 Mai est
évoqué).

Projet The Voice avec TBS :
Gautier expose le projet d’évènement sur le principe de l’émission the voice organisé par TBS. Le
bureau vote à l’unanimité la participation de l’AA à cet évènement et à son organisation.

