
Compte rendu
Réunion de Bureau du 7 février 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Adélie Colomer Club Cinéma
Alexis Potier Pôle Moderne

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie

• Le bilan financier de la semaine est de -503 euros. Le montant
des entrées est de 26 euros, et correspond à deux cotisations. Les
dépenses, de 529 euros, correspondent à trois sorties et deux notes
de frais du pôle voyage.

Associatif

Contrats La négociation du contrat Lydia n’a pas avancé depuis la dernière
réunion. Il a été décidé que le contrat d’assurance de l’AA serait
envoyé en relecture aux Affaires Juridiques de l’ISAE-SUPAERO,
notamment pour connaître précisément la part de responsabilité
de l’association dans le transport lors des sorties.

Trophée des Arts Thibaut a été contacté le jour de la réunion par l’Association des
Arts de la Toulouse Business School, dans le cadre de l’organisa-
tion du Trophée des Arts. Derrière ce nom, un concours européen
anciennement réservé aux écoles de commerce, qui s’ouvre cette
année aux écoles d’ingénieur. Le trophée se déroule pendant 4
jours en Espagne, du 28 au 31 mars, et fait concourir dans dix
disciplines (nous ne disposons pas de plus d’informations pour
l’heure). La participation est payante, donc possiblement subven-
tionnée par l’AA pour ceux qui souhaiteraient participer. Hélas,
cette année, les dates coïncident avec des examens pour les étu-
diants en première année. En attente de plus d’informations, nous
allons sonder les élèves pour estimer l’intérêt dans le projet, et
estimer si l’implication de l’AA peut profiter aux élèves.

Passation Le site des services publics étant en maintenance depuis mainte-
nant une semaine, un des secrétaires de l’AE se charge d’amener
en préfecture les dossiers des trois associations.

Aménagement L’imprimante sera finalement partagée avec l’AE et a été déposée
dans le vestibule. Les cinq membres du bureau y auront accès,
mais les précisions sur les frais d’utilisation n’ont pas encore été
apportées. Par sécurité, et puisque ce vestibule est accessible à
tous, nous pensons que l’imprimante devrait être rangée dans l’un
des deux bureaux verrouillés pendant les soirées dites "exté". Pour
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accueillir l’ordinateur, nous votons la demande d’un deuxième
bureau.
Après premières recherches, le remplacement du drapeau de l’AA
se chiffrerait entre 150 et 230 euros.

Pôles

Moderne Alexis a proposé une sortie pour dix personnes au Metro-
num pour un double concert de Radio Tutti feat Barilla Sisters
et Ïndomita Vibration, le 9 février. L’entrée coûte 8,80 euros par
place, subventionnée à hauteur de 3,80 euros par l’AA, pour un
prix total de 38 euros aux frais de l’AA. Le bureau a unanimement
approuvé cette sortie.

Clubs

Cinéma Le budget du club actuellement est de 100 euros. Les dé-
penses prévues par Adélie consistent en le remboursement d’un
abonnement Netflix pour les organisateurs, pour organiser plus
facilement les projections en amont. Le montant étant inférieur
à 200 euros et en vertu de l’article 34 du règlement intérieur, le
co-trésorier n’a pas à approuver cet achat.

Cuisine Après étude du président, l’ordre de grandeur des coûts de
lancement de la section kebab avancé par Monsieur Tobias BIAN-
CHI est correct, autour de 1200 euros. Cependant, il s’avère que
Sodexo a droit de regard sur toute nourriture vendue sur le cam-
pus, à l’exception du foyer. Si rien dans les statuts de l’AA n’in-
terdit explicitement la vente de nourriture à prix coûtant, rien
ne l’indique dans ses objets sociaux. Là encore, l’aide des ser-
vices juridiques sera demandée. En outre, le nombre important
de micro-transactions demanderait la création d’un sous-compte
pour le club cuisine. La chaîne du froid se devra aussi d’être res-
pectée, mais cela pourrait requérir l’utilisation du matériel de
l’AE. En l’absence de M. Bianchi, nulle décision n’a pu être faite.

Fin du compte rendu.
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