Compte rendu
Réunion de Bureau du 7 mars 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Alexis Potier Pôle Moderne
Simon Bleicher Pôle Musée
Paul-Alain Raynal Club Radio
Quentin Martin-Cocher

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie
• Le bilan financier de la semaine est de -597,91 euros. Les plus
grosses dépenses sont celles du club radio (404,86 et 152,86 euros)
et des sorties du pôle théâtre (-60 euros). A noter que certaines
entrées et sorties de la semaine correspondent à des mouvements
plus anciens, tout est désormais en ordre.
• Des demandes de budgets prévisionnels seront très prochainement demandées aux responsables de pôles et aux président.e.s
des clubs. Leurs seront fournis des papiers pré-remplis où seront
mentionnés leurs dépenses faites avant septembre, le budget alloué à leur section pour le mandat précédent, et la demande qu’ils
font pour leur mandat, justifiée par leurs projets. Ces budgets seront votés par le Conseil d’Administration à sa prochaine réunion,
le 10 avril 2019 à 18h. La date butoir pour fournir cette information est fixée au 31 mars.
• Le remboursement de la Shock All Art’In se fait toujours attendre.

Associatif
CA de l’AE Thibaut a assisté au dernier CA de l’AE pour y parler de la décoration du foyer, et de la nouvelle convention foyer. A propos
de la décoration tout d’abord : Melitta Guihard préfère laisser la
décoration des poteaux, qui se veut plus communautaire que ce
qui l’intéressait. En revanche, la remise à neuf de la fresque et
des toilettes l’intéresse et intéresse particulièrement l’encadrante
du workshop Arts Plastiques. Les coûts des travaux seraient pris
en charge par l’AE. A propos de la convention foyer maintenant.
L’AE a revu sa proposition et propose de ne pas taxer les 100
premiers euros de bénéfices, pour laisser vivre les petits clubs, et
de taxer 20 pour-cent des bénéfices perçus au delà ensuite. Pour
les déficits, les 50 premiers euros sont remboursés puis 50 pourcent au-delà jusqu’à 100 euros. Puisque les frais du foyers sont
importants cette année (pour la rénovation notamment), l’avis
du bureau est plutôt favorable à ce compromis, à condition que
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la rénovation du foyer soit une contrepartie explicitement mentionnée dans le contrat. L’accord définitif du bureau sera voté la
semaine prochaine après étude des chiffres des bénéfices de nos
foyers.
Local de l’AA Quelques pôles ont fait la demande de pouvoir utiliser le local de
réunion du bureau pour leurs réunions. Étant donné la présence
de la caisse dans le local, et la disponibilité de la salle de réunion
à l’étage de la MDE, le bureau estime que rien ne justifie pour
l’instant cette décision.

Pôles
Moderne Alexis Potier vient nous présenter son projet de sortie du
21 mars au zénith de Toulouse pour le concert de Shaka Ponk.
La place en fosse est à 39 euros, et serait réductible à 29 grâce
à l’AA. Pour 20 personnes, la sortie couterait donc 200 euros à
l’AA. Le bureau approuve cette sortie à l’unanimité. Autre point,
le premier exemplaire d’une newsletter a été rédigé, et n’attend
plus que la résolution d’un bug technique pour être envoyée.
Musée Simon Bleicher nous présente la première sortie du pôle Musée, le 31 mars au quai des savoirs pour une exposition sous forme
d’escape game mêlant sciences et arts. Il aimerait réserver deux
séances de 30 minutes pour 5 personnes, coûtant 5,40 euros. Il
veut proposer les places à 3 euros. Cette sortie est approuvée à
l’unanimité.
Semaine des Arts La Semaine des Arts est prévue pour la semaine
du 20 mai. Cette semaine est dépourvue d’examens, et un seul
autre événement s’y produit : le Rendez-vous de l’Innovation mercredi au forum et au gymnase. Il conviendra de ne pas programmer un concert ou une représentation à ce moment, mais plutôt
une exposition.

Clubs
TedX Le budget a été bouclé par l’équipe gérant cette section, mais
ne nous a pas encore été communiqué. Les modalités des financeMalo Serra, secrétaire de l’AA
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ments n’ont pas encore été fixées avec la section Communication
de l’ISAE-SUPAERO.
Radio Les commandes ont bien été réceptionnées et installées. A l’exception de bonnets pour micro, inadaptés aux micros achetés. Une
deuxième commande pour un câble manquant est sur le point
d’être faite (moins de 200 euros).
Cuisine La sous-section dédiée aux kebabs a décidé de retarder sa
commande. Ryan Benazzouk est entré en contact avec un grossiste
du nord de Toulouse auprès duquel il pourra se fournir, pour un
sandwich au prix coûtant de 1,40 euros.
Biballe La Biballe demande la permission pour vendre les doublons
de sa bibliothèque, qui sont propriétés de l’AA. Le bureau vote
cette permission à l’unanimité. Le trésorier Maxime KLIMECKY
exige toutefois des factures mentionnant l’acheteur, le prix, et
la date. Clémentine ALLANIC demande également des frais exceptionnels pour acheter 6 chaises longues pour lire en extérieur.
Après estimation des bénéfices des reventes des doublons, il s’avère
que la seconde demande ne justifie absolument pas le déblocage
de frais exceptionnels. Cette demande est rejetée à l’unanimité.
Occitanie Les bénéfices de la revente des boîtes de cassoulet n’ont
toujours pas été reversés au compte du foyer. La situation doit
être réglée au plus vite.
Fin du compte rendu.
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