Compte rendu
Réunion de bureau du 12 avril 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Damien Desclaux Communication externe
Thibaut Formosa Pôle Musée
Absents :
Aucun
Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie
• Le bilan de la semaine est -175 euros. Le montant des entrées
s’élève à 430 euros et celui des sorties à 605 euros.
• Christophe H. a pu faire un total du budget demandé par les
clubs pour l’année prochaine. Celui-ci s’élève à 7500 euros et peut
encore évoluer car le président de la Biballe va revoir à la baisse
sa demande de budget et le club tricot va demander un peu de
budget. Christophe H. et Christophe C. vont tout mettre
en commun et vont, avec l’aide d’Inès, préparer la démarche de
demande de budget auprès de l’ISAE de telle sorte à ce qu’elle
soit prête pour la rentrée.
• L’AA a reçu le récépissé préfectoral. Inès et Christophe C. vont
prendre rendez-vous avec la banque à la rentrée pour reprendre
la main sur les comptes. Les trésoriers des sections Muzak et
Œnologie devront être présents.

Associatif
• Damien Desclaux souhaite prendre un charge la création du planning des activités de l’AA. Il propose d’utiliser Google Calendar
et de donner les droits de modification aux membres du CA ainsi
qu’aux présidents de sections.
• Suite à la publication du dernier compte-rendu, certaines personnes ont suggéré qu’Inès n’aurait pas du participer au vote de
la création du club Télé-réalité car il y avait conflit d’intérêt. Ceci
étant mentionné nulle part dans les statuts et dans le règlement
intérieur de l’AA, le bureau a décidé qu’à l’avenir, c’était à la
personne de se retirer elle-même du vote si celle-ci juge qu’elle
est trop impliquée dans la décision.
• Thibaut ne reçoit pas les mails de la mailing bda@isae.fr même
si il s’y trouve. Eva-Marie doit essayer de régler ce problème au
plus vite.
Jack Dawe, secrétaire de l’AA
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Pôles
Musée La sortie qui a eu lieu ce dimanche 8 avril s’est bien déroulée.
Cependant, deux personnes ont choisi de ne pas venir au dernier moment. Neuf personnes ont alors participé à la sortie ce
qui n’était plus assez pour avoir le droit à une visite de groupe.
Heureusement, le musée a tout même accepté de faire une visite
guidée groupée et a donné à Thibaut les deux entrées des personnes qui ne sont pas venues. Le bureau a décidé que Thibaut
propose de donner les entrées à ces personnes. Dans le cas où elles
les refusent, Thibaut pourra garder les places pour une prochaine
sortie organisée dans ce musée.
Thibaut souhaite organiser trois sorties avant la fin de l’année :
— Une dernière sortie le samedi 28 avril au musée George
Labit. il s’agirait d’une visite guidée d’une collection permanente sur les arts orientaux. La sortie coûterait 2 euros par
personne et ne serait pas subventionnée par l’AA.
— Une autre sortie le dimanche 29 avril au musée Les Quais
des Savoirs pour assister à la conférence intitulée "Plasma,
nanoparticules et applications médicales". La conférence est
gratuite d’accès.
— Une première sortie le dimanche 27 mai au musée d’art
antique Saint Raymond. Ce musée propose des visites pour
les personnes n’aimant pas les musées. Cela serait l’occasion
d’attirer un nouveau public pour le pôle. Thibaut prévoit
dix personnes pour la sortie qui coûterait alors 2 euros par
personne subvention comprise au lieu de 3 euros.
Le bureau a soulevé que la seconde sortie s’éloignait beaucoup
des arts. Cependant, la sortie étant gratuite, se déroulant dans
un musée et ayant une dimension culturelle, le bureau a décidé
de voter pour cette sortie à l’unanimité. Les deux autres sorties
ont également été approuvées.
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Communication interne Damien attend encore que quelques clubs
détaillent leur activité pour la plaquette de sponsors. Une fois
cela terminé, il va demander à l’ISAE de fournir une liste de
leurs sponsors. Damien a demandé si il était possible de faire une
demande de sponsor à une banque. Le bureau a répondu que cela
serait difficile car l’AS et l’AE font déjà intervenir deux banques
à l’école. Damien pourrait tout de même essayer mais le bureau
l’encourage surtout à chercher des partenariats avec des théâtres,
des musées, des cinémas, etc...

Clubs
Arts Plastiques et Théâtre Une des deux professeurs a demandé
l’année dernière d’être payé par espèce. Christophe C. a répondu
que cela n’était pas un problème et qu’il faudra simplement demander une facture.
Biballe Adrien Gourmellet, président de la Biballe, demande énormément d’argent pour l’année prochaine car il doit meubler le
nouveau local Biballe. Le problème est que Colomiers demande à
ce que les fauteuils et canapés soient ignifugés (donc très chers)
et que les ancienne étagères ne sont pas faites pour des livres
et les abiment ce qui justifie de les remplacer. Quoiqu’il en soit,
il faudra trouver des solutions alternatives quitte à remeubler le
local en plusieurs années.
Muzak Maxime souhaite que les membres du bureau envoie les personnes qui souhaitent cotiser pour la Muzak vers lui. Cela lui
permettrai de s’assurer que chaque cotisant à la Muzak soit bien
informé sur les conditions d’utilisation de la salle de musique.
Maxime transmettra ensuite les chèques à Christophe C. .
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Autre Le club photo a prêté un trépied à des élèves de première année
non cotisants à l’AA pour filmer une rencontre sportive et a été
cassé. Le bureau rappelle que le matériel des clubs appartient
à l’AA. Il est alors impératif que les présidents de club vérifient
que les personnes empruntant le matériel d’un club soit cotisantes
à l’AA et qu’elles payent un chèque de caution. Eva-Marie va
contacter les présidents des clubs concernés pour leur rappeler.
Fin du compte rendu.
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