Compte rendu
Réunion de bureau du 6 décembre 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Thibaut Sénéchal
Emilie Thomé
Maxime Klimecky
Valentin Prudhomme
Malo Serra
Mathieu Van De Voorde
Alexandre Dukta
Absent :
Jack Dawe Secrétaire
Lieu de table : Bureau de l’AA
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Jack étant physiquement absent, il a délégué sa voix à Christophe
H. . Il a néanmoins pu assister à la réunion par vidéoconférence.

Trésorie
• Le bilan de la semaine est +1912.13 euros. Le montant des entrées
s’élève à 2095 euros et celui des sorties à 182.87 euros.
• Un nouveau partenariat avec Lydia avait été signé en début de
mandat, octroyant aux adhérents de l’AA de nouveaux avantages
lorsqu’ils effectuent des transactions avec l’AA. Le contrat n’est
toujours pas entré en vigueur. Inès doit contacter Lydia afin qu’il
respecte ses engagements.
• Les personnes présentes ont pu visiter les différents locaux que
possède l’AA sur le campus. Il faudra rédiger une nouvelle liste
de personnes ayant l’accès à ces locaux pour la soumettre à Alteal.

Associatif
• Le bureau a décidé de la date butoir pour la remise des bilans
de fin de mandat pour les clubs, pôles et membres du bureau : le
dimanche 6 janvier 2019. Cela laissera le temps aux membres
du bureau de poursuivre les retardataires et de préparer le bilan
pour l’Assemblée Générale.
Le règlement intérieur stipule qu’un formulaire à remplir doit être
distribué pour les bilans moraux et financiers. Jack et Christophe vont en préparer un en se basant sur les formulaires de
mi-mandat et les remettre à Inès et Eva-Marie dès que possible.
• L’Assemblée Générale, initialement prévue le 24 janvier 2019 à
16h, est déplacée au 24 janvier 2019 à 17h en raison de l’emploi
du temps des 1A. Elle aura lieu en amphithéâtre 3.
• Le bureau a demandé au bureau successeur de préparer une première version de leur organigramme pour la semaine prochaine.
Jack Dawe, secrétaire de l’AA
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• Le changement du rôle de vice-trésorier a été expliqué au bureau
successeur. Il n’y a eu aucune objection de leur part. Le bureau
a alors voté pour le changement à l’unanimité.
• La discussion sur le changement du règlement intérieur sera poursuivie la semaine suivante, lorsque Jack sera présent.

Pôles
Théâtre Alba souhaite acheter 5 places supplémentaires pour la dernière sortie qu’elle a proposé (Thé à la menthe ou t’es citron).
La sortie étant assez coûteuse, cela impliquerait d’accorder une
rallonge de budget pour la pôle. Ce dernier fonctionnant très bien
cette année, une rallonge de 200 euros est suggérée. La proposition est votée pour à l’unanimité.
Événement Les dernières factures de la Shock All Art In ont été
réglées. Tout est en ordre.

Clubs
Micro-Brasserie Deux élèves de 1A souhaitent reprendre le club
pour le mandat suivant. Ils ont pu voir le matériel stocké dans
les locaux que possède le club. Louis Dubois, fondateur du club
Micro-Brasserie, a proposé de répondre à leurs questions si besoin. Pour le moment, il n’a pas été décidé qui serait le nouveau
président du club. Eva-Marie doit faire signer les papiers de passation au président désigné.
Tricot Le club Tricot reprend avec une réunion le samedi 08 décembre.
Cinéma Christophe H. est inquiet pour le club Cinéma. Celui-ci a
repris très tard dans l’année et n’est pas aussi régulier que l’an
dernier. Par conséquent, l’affluence n’est pas du tout au rendezvous ce qui risque d’entrainer la fin du club à la fin du mandat.
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Il faudrait discuter avec Laurent Thongkham afin de trouver une
solution.
Magie Le club Magie reprend lentement ses activités. Du nouveau
matériel a été acheté. Cependant, il y a encore trop peu de monde.
Pablo a dit qu’il referait de la communication dans le but d’avoir
plus de membres.
Biballe La Biballe a reçu un bureau de la part du service IL de l’école.
Beaucoup de 1A se sont proposés pour tenir des permanences
d’ouverture au cours de la semaine. Le club a donc bien repris.
Muzak La guitare de la Muzak est dans un très mauvais état et
coûte cher à entretenir. Ainsi, le président Maxime Sicat souhaite
acheter une nouvelle guitare d’une valeur de 366 euros. Le modèle
a été essayé et approuvé en magasin par des guitaristes de la
Muzak.
Cet achat faisant parti du prévisionnel moral et financier du club,
la demande a été validée par le bureau à l’unanimité.
Oenologie Le club va reprendre prochainement ses activités avec un
changement complet de format. Eva-Marie et Christophe H. vont
suivre la réussite de ce dernier.
De la nourriture est proposée pendant les dégustations. L’entrée
étant payante et le fait que le club achète la nourriture soulève le
problème de la vente de nourriture. Effectivement, cela n’est pas
prévu par les statuts de l’association. Jack va étudier la question
et proposer une solution pour la prochaine réunion.
Photo Le club Photo souhaite acheter un nouvel objectif. Le prix
d’achat étant assez conséquent, le président Antoine Clément
sera invité à la prochaine réunion afin d’avoir plus de détails sur
l’achat.
Fin du compte rendu.

Jack Dawe, secrétaire de l’AA

4

Rédigé à Toulouse, le 13 décembre 2018

