Compte rendu
Réunion de bureau du 15 Février 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Quentin Cardon
Absents :
Aucuns
Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie
• Le bilan de la semaine est de -100 euros. Il n’y a pas eu d’entrée
d’argent.
• Inès a fait un compte rendu de sa réunion avec Lydia où elle a
pu renégocier le contrat que l’AA a avec Lydia. Elle a obtenu les
nouveaux avantages suivants :
— Toute personne réalisant une transaction avec le Lydia Pro
de l’AA gagnera 2 euros tous les 20 euros au lieu de 6 euros
tous les 60 euros.
— Trois prix à gagner pour les cotisants : un voyage d’une valeur
de 80 euros et deux voyages d’une valeur de 40 euros.
— L’AA recevra 200 euros de la part de Lydia au début du
contrat.

Associatif
• Le 1er Février 2018, Quentin Cardon a rencontré les responsables
des activités culturelles de l’INSA et de l’ENAC . Notez qu’un
BDA est en cours de formation à l’ENAC et que c’est une branche
du BDE de l’INSA qui s’occupe des activités culturelles. Le but
de cette réunion était d’établir un premier contact avec ces écoles
en lien avec les activités de l’AA.
Quentin a demandé à Sandra de l’INSA si il était possible d’utiliser leur auditorium (pour des événements ou activités de club par
exemple). Elle a répondu que cela coûterai à l’AA 400 euros par
demi-journée ce qui est beaucoup trop cher. Sandra a également
indiqué qu’il était possible pour les élève de l’ISAE-SUPAERO de
cotisé à l’amicale de l’INSA pour un montant de 15 euros pour
pouvoir participer aux différents clubs proposés par cette école
(comme les différents clubs de danse).
Claire de l’ENAC a mentionné plusieurs projets. Elle souhaite
par exemple inviter des groupes de musiques ou des troupes de
théâtre de l’ISAE-SUPAERO et de l’INSA à l’ENAC ou encore
créer un calendrier d’événements commun aux trois écoles.
Jack Dawe, secrétaire de l’AA
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• Le bureau a discuté de la date du prochain Conseil d’Administration de l’AA. Pour l’instant, c’est la semaine du 26 Mars qui
a été retenue.

Pôles
Evénement - Shock All Art In Le bureau déplore l’absence de Com’
de la part des organisateurs de l’événement. La Com’ interne
de l’AA va prendre l’initiative d’envoyer un premier message
ce week-end pour prévenir les personnes intéressées de ne pas
prendre leur billet de train le jour de l’événement, c’est-à-dire le
14 Avril 2018.
Le jour de l’événement, il faudra en permanences deux responsables SSI dans la MDE. Inès doit demander à Samuel la liste
des responsables SSI.
Christophe C. doit contacter Sodexo pour leur demander une
prestation à la MDE pendant l’événement.
Cinéma La sortie du mardi 13 Février s’est bien déroulée. Il y a eu
16 participants.

Clubs
Œnologie Hugo a demandé à Christophe C une augmentation du
budget du club Œnologie pour que plus de personnes puissent
participer aux sorties. Une solution proposée par le bureau est
d’à la fois baisser un peu la subvention accordée aux participants
tout en augmentant tout de même le budget du club.
Cuisine/Pâtisserie Le bureau a discuté d’une possible fusion entre
les clubs pâtisserie et cuisine puisque le club pâtisserie n’a pas été
actif l’année dernière et que le club cuisine souhaitait s’investir
dans la pâtisserie. Finalement, l’idée a été rejetée en attendant
de voir si le nouveau président du club pâtisserie parvient a faire
vivre ce club.
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Exceptionnel
• A cause des travaux à l’étage de la MDE, le matériel fragile du
club Astronomie sera gardé dans le local de l’AA pendant les trois
semaines de travaux.
Fin du compte rendu.
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