
Compte rendu
Réunion de bureau du 29 novembre 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire

Absent :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie

• Le bilan de la semaine est -115 euros. Le montant des entrées
s’élève à 13 euros et celui des sorties à 128 euros.

Associatif

• Le bureau a discuté des changements qu’il pourrait apporter aux
rôles de chaque membre du bureau. Inès propose dans un premier
temps de donner les clefs de la boîte aux lettres au secrétaire pour
qu’il se charge du courrier. Le changement important serait celui
du rôle du vice-trésorier. Christophe H. pense qu’il faudrait que
le vice-trésorier ait un rôle symétrique de celui du trésorier, à
savoir qu’il ait accès aux comptes, qu’il puisse signer des chèques
et régler des factures. Christophe C. a souligné que cela était
possible puisque le Raid fonctionne comme cela.
Le nom "Vice-Trésorier" demeurera inchangé car il est en lien
avec le nom de "Vice-Président" qui s’occupe avec lui des clubs.
Ce changement sera proposé au bureau successeur lors de la pro-
chaine réunion avant d’être voté.

• Certains points du règlement intérieur méritent d’être éclaircis,
d’autres changés en lien avec les changements mentionnés ci-
dessus. Jack va étudier la question avant la prochaine réunion
afin de proposer une première version des changements à appor-
ter et de la soumettre au bureau.

L’Article 9 du Règlement Intérieur qui stipule que "Cette liste
est élue par l’ensemble des membres de l’Association des Arts de
l’ISAE." a fait l’objet d’un débat. En effet, cela a toujours été
les adhérents de l’AE qui ont élu la nouvelle liste pour la reprise
de l’AA. Sur ce point, le bureau a des avis assez divergeant. Si
on restreint le vote aux seuls adhérents de l’AA, beaucoup de
personnes vont s’en désintéresser totalement déjà que l’AA ne
bénéficie pas d’autant intérêt que les autres associations de l’école.
D’un autre côté, le vote d’une personne pas intéressée par l’AA
n’est pas légitime dans la mesure où elle ne va pas voter pour la
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liste qui, selon elle, va s’occuper au mieux de l’AA pendant son
mandat. Le vote est également repoussé à la prochaine réunion.

Clubs

Brasserie Deux étudiants de première année souhaitent reprendre le
club Brasserie. N’ayant pas pu venir à la réunion cette semaine,
ils seront invités pour la prochaine réunion.

Biballe La Biballe a repris sont activité. Christophe H. a fait une
demande auprès de l’école pour avoir un bureau et un ordinateur
pour gérer les emprunts.

Fin du compte rendu.
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