Compte rendu
Réunion de bureau du 8 juin 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Nathanael Tepakpong Pôle Voyage
Absent :
Aucun
Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie
• Le bilan de la semaine est +22 euros. Il s’agit exclusivement d’entrées.
• Christophe C. n’a pas encore eu de réponse de la part du Directeur Adjoint et a donc renvoyé un mail à la direction. Christophe
a conscience d’à quel point les demandes de budget prennent du
retard mais tient à relativiser. En effet, de nombreux clubs et
pôles n’ont pas du tout utilisé tous leur budget ce qui fait qu’aucun club ni pôle ne devrait souffrir d’un retard de financement
l’an prochain. De plus, Christophe reste sur le campus pendant
le mois de juillet. Il pourra donc poursuivre les négociations.
• Christophe C doit vider la caisser avant la fin de l’année en
prévention contre un nouveau vol.

Associatif
• Une courte réunion de bureau sera programmée en milieu de semaine prochaine afin de faire un point sur ce qui doit être fait
avant la rentrée.
• Le problème des personnes n’ayant pas cotisé pendant leur scolarité et voulant participer à une sortie à la fin de leurs études
à l’ISAE-SUPAERO est régulièrement rencontré. Jusque là, les
responsables de pôles ont décidé de faire payer plein tarif la sortie. Le problème est que cela peut prendre des places que des
cotisants souhaiteraient avoir. Cependant, ce problème devrait
apparaître bien plus rarement les années suivantes car toutes les
promotions auront connu l’AA. Si ce problème apparait toujours
aussi souvent l’année prochaine, il faudra réfléchir à une meilleure
solution.

Pôles
Voyage Nathanael n’a pas pu être présent durant le précédent CA
et a donc souhaité venir à la réunion pour soumettre son bilan
de mi-mandat oral au bureau. Il a organisé deux sorties depuis le
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début de l’année. La première à Saint-Cirq-Lapopie a dû être annulée à cause d’un désistement de dernière minute d’une personne
possédant une voiture. La seconde se déroule le samedi 9 juin et
a pour destination Corde-Sur-Ciel et Albi. 7 personnes seront
présentes et un bus a été prévu pour l’aller et le retour. Nathanael avait prévu que plus de personnes viendraient et les places
devaient être réservées à l’avance. Il y a donc eu d’importantes
pertes d’argent sur ce voyage. Le bureau lui a alors demandé de
prendre ces précautions pour que cela arrive le moins possible,
notamment en s’y prenant plus à l’avance pour demander si des
personnes souhaitent participer et en voyant à la baisse le nombre
de participants.
Il prévoit de faire le gros voyage de l’année en Italie le 19 octobre
2018. Il souhaitait initialement le faire à Florence mais les billets
d’avions sont maintenant trop chers ou avec escale. Il a donc
proposé au bureau de choisir entre Milan, Rome et Naples. Après
discussion, Rome a été retenu. Contrairement à l’année dernière,
il ne sera pas possible d’avoir un guide qui reste avec le groupe
pendant tout le voyage. Il compte alors prévoir des visites guidées
dans certains lieux clefs de la ville et laisser pour le reste les gens
choisir les lieux qu’ils souhaitent visiter. Il prévoit une quinzaine
de place et compte prendre les billets d’avions dès que possible.

Clubs
Oenologie Hugo Weidmann organise avec la Junior Entreprise une
dégustation de vin sur une péniche. Puisque cette activité est en
lien avec l’oenologie, il a proposé à Inès de rendre cette dégustation gratuite pour les cotisants de l’AA à condition qui récupère
la moitié de l’argent obtenu par les cotisations engendrées par cet
événement. Le bureau a refusé la proposition d’Hugo à l’unanimité.
Arts Plastiques Eva-Marie rappelle qu’il faut payer la professeur le
juin.
Fin du compte rendu.
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