
Compte rendu
Réunion de bureau du 13 décembre 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Antoine Clément Président Photo
Thibaut Sénéchal
Émilie Thomé
Maxime Klimecky
Valentin Prudhomme
Malo Serra

Absent :
Aucun

Lieu de table : Bureau de l’AA
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Trésorie

• Le bilan de la semaine est -215 euros. Le montant des entrées
s’élève à 5 euros et celui des sorties à 220 euros.

• Inès n’a toujours pas recontacté Lydia à propos du contrat. Elle
doit le faire le plus rapidement possible.

• Au cours du mandat, plusieurs étudiants ont demandé s’il était
possible de payer une "demi-cotisation" car ils ne restaient que
quelques mois à l’Institut. Le bureau s’est alors demandé si il
fallait prévoir un tarif particulier pour ces étudiants. Jugeant que
cela concernait une minorité des cotisants et que 6 ou 7 euros
n’est pas insurmontable, le bureau a voté contre la mise en place
d’une "demi-cotisation".

Associatif

• Le bureau successeur a présenté son organigramme. Leur Conseil
d’Administration est constitué de 16 membres : les 5 membres du
bureau et un responsable par pôle excepté les pôles Classique et
Moderne qui possèdent deux responsables. Au total, il y aura à
priori 28 personnes qui feront vivre l’AA l’année prochaine. Le
bureau n’a fait que très peu de remarques sur cet organigramme.
Les pôles seront entre de bonnes mains l’année prochaine.

• Jack a présenté les changements qu’il souhaite apporter au Règle-
ment Intérieur de l’AA. Ces changements portent sur les articles
3, 4, 9, 14 et 20. La décision portant sur l’article 9 a été jugée
trop importante pour être prise en réunion de bureau. Elle sera
alors votée au prochain Conseil d’Administration. Concernant les
autres articles, le bureau a accepté de soumettre leur modification
lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

• Le Conseil d’Administration de fin de mandat aura lieu le mer-
credi 9 janvier à 17h. Inès va le convoquer dans la semaine et
inviter les membres du CA successeur. L’ordre du jour sera com-
muniqué prochainement.
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• Le bureau a expliqué le fonctionnement de l’Assemblée Générale,
notamment la contrainte de quorum. Il faudra alors à la rentrée
tenir des permanences tous les midis à la cafétéria afin de faire
signer des procurations aux adhérents. Il sera aussi nécessaire aux
membres de l’AA, présidents et trésoriers de sections entrants et
sortants d’être présents lors de l’AG.

• Jack a proposé de changer le nom de l’association. Officiellement,
l’AA s’appelle L’Association des Arts de l’ISAE. Pour plus de
clarté et avec la volonté de s’aligner sur la charte de commu-
nication de l’Institut, le bureau a voté à l’unanimité de renom-
mer l’Association des Arts de l’ISAE en l’Association des Arts de
l’ISAE-SUPAERO. Ce changement sera alors soumis en l’Assem-
blée Générale Extraordinaire.

• Jack a proposé de publier l’ordre du jour des réunions de bureau
sur les mailings bda.prez et bda. Afin de ne pas augmenter la
quantité de mails envoyés, l’ordre du jour de la semaine sera pu-
blié avec le compte-rendu de la semaine dernière au plus tard le
mercredi soir. La décision a été votée à l’unanimité.

Clubs

Brasserie Les deux étudiants on pris contact avec Louis Dubois. Un
président n’a pas encore été désigné.

Photo L’an dernier, le club Photo avait prêté deux objectifs au club
Vertical pour leur sortie en Corse. Ils ont tous les deux été cassés,
ce qui a été une perte importante pour le club. Aujourd’hui, An-
toine négocie encore avec le président Vertical pour obtenir une
compensation de 210 euros. Afin d’éviter cela à l’avenir, il faudra
impérativement que des cautions soient versées lors du prêt de
matériel à un adhérent de l’AA.

Pour remplacer ces objectifs, Antoine souhaite investir dans un
objectif de qualité supérieure d’une valeur de 850 euros. Cet achat
ne rentre pas dans le budget du club pour le moment, mais sera
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possible si les 210 euros sont récupérés. Cependant, cela laisse-
rait très peu de budget pour le nouveau président. Une fois le
problème de remboursement réglé, il faudra qu’il revienne voir le
bureau pour faire voter cet achat.

Fin du compte rendu.
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