Compte rendu
Réunion de bureau du 24 mai 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Julie Bayard Pôle Événement
Benoit Gay Pôle Événement
Damien Courteville Pôle Événement
Adrien Gourmellet Président de la Biballe
Absent :
Aucun
Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie
• Le bilan de la semaine est -689.45 euros. Le montant des entrées
s’élève à 13 euros et celui des sorties à 689.45 euros.
• Le rendez-vous avec M.Decourt pour la demande de budget n’a
toujours pas été pris. Christophe C. assure qu’il s’en occupera le
plus rapidement possible.

Associatif
• A la fin du mandat de la Mario K’art, des mesures avaient été
prises pour se lier avec les organisations artistiques de l’INSA et
de l’ENAC. Cependant, il n’y a pas eu de progression dans la
création de ce partenariat depuis. Le bureau s’est aperçu qu’ils
ne savaient pas vraiment ce que souhaitaient la Mario K’art avec
ce partenariat et a donc décidé de se renseigner auprès d’eux.
• Le bureau a discuté des différents points qu’il souhaitait voir apparaître sur l’ordre du jour du CA du lundi 4 juin. Les voici :
— Les responsables de pôle et les membres du bureau présenteront leur bilan de mi-mandat et pourront présenter leurs
nouveaux projets pour l’année suivante si ils en ont des nouveaux depuis le dernier CA.
— Faire un débriefing de la Semaine des Arts.
— Le bureau parlera de l’évolution du projet Shock All Art In.

Pôles
Événement Les membres du CA représentant le pôle Événement ont
été invités afin de parler de l’évolution de ce pôle. Tout d’abord, la
fusion des pôles Événement et Semaine des Arts n’est pas complète car les tâches sont toujours trop séparées. Arrivant à la
moitié du mandat et la Semaine des Arts étant déjà passée, il
est un peu tard pour changer cela. Le bureau souhaite cependant
que le pôle Événement successeur soit composé de 3 ou 4 personnes et que chacun participe à toutes les tâches qu’offre le rôle
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de membre de ce pôle. Cela permettra notamment d’avoir moins
de défauts d’organisation durant la Semaine des Arts.
Le pôle Événement a initialement été créé pour organiser des
spectacles sur le campus. Cela implique des dépenses importantes,
surtout si des artistes professionnels sont invités pour se représenter. Chaque année, le pôle Événement a des difficultés à trouver
des spectacles qui n’empiètent pas sur un autre pôle. Cela a pour
conséquence que le gros budget alloué à ce pôle est inutilisé ce qui
fait un mauvais point lors de la demande de subvention. Dans la
continuité de ce qui a été dit au précédent CA, le bureau souhaite
qu’une partie du budget du pôle Événement puisse être utilisé par
les autres pôles si ceux-ci souhaitent organiser un spectacle sur le
campus.
Julie souhaite organiser un petit tournoi ’Supaero got talent’
au foyer comme cela a déjà pu être fait les années précédentes.
Chaque participant aura alors l’opportunité de présenter son talent artistique (sachant qu’il n’y a aucune limite à l’art bien sûr !)
et sera soumis à un jury. Celui-ci pourra alors récompenser les
meilleurs talents ainsi que ceux qui auront su se montrer originaux. Julie souhaite organiser cela avant les vacances. Le bureau
s’est montré enthousiaste mais a insisté sur le fait qu’il faille bien
choisir le jour du foyer et avoir une bonne Com’. Compte tenu
du fait qu’il reste peu de temps cette année, il est possible que le
tournoi soit organisé l’année prochaine.

Clubs
Biballe Adrien est venu demander au bureau comment organiser l’autorisation d’accès ou non au nouveau local Biballe, notamment au
niveau du contrôle de l’adhérence à l’AA. La Biballe doit être un
lieu convivial et accueillant et cela pourrait être mal vu si chaque
nouvelle personne entrant dans le local soit immédiatement interpelé pour aller cotiser. Le bureau a alors décidé qu’Adrien devra
vérifier si les habitués sont cotisants ou non. Il faudra également
être cotisant pour pouvoir emprunter un livre.
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Brasserie Christophe H. a parlé avec le fondateur du club, Louis
Dubois, qui reviendra de sa césure l’année prochaine. Celui-ci a
dit qu’il n’aurait pas le temps en 4A de reprendre le club faute de
temps libre, mais qu’il pourra éventuellement en début d’année
essayer de motiver des 1A pour reprendre le club.
Fin du compte rendu.
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