Compte rendu
Réunion de Bureau du 28 mars 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Simon Bleicher Pôle Musée
Absent :
Aucun
Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie
• Le bilan financier de la semaine est de -437,03 euros. Le pôle
voyage a dépensé 438 euros pour le voyage à Montpellier et récolté 350 pour le voyage au festival de Brive la Gaillarde. Le pôle
théâtre a dépensé et récolté 36 euros. La Biballe a touché 60 euros
par la revente de doublons, et dépensé 23,98 euros dans l’achat de
nouveaux livres. Le club oenologie a payé, pour 385,05 euros, un
nouvel événement. Notons que le club a aussi utilisé le chéquier
pour faire des courses alimentaires, ce qui constitue une faute
grave car non autorisée par les statuts de l’association.
• La trésorerie attend toujours la facture du pôle théâtre correspondant à la sortie du 8 février.

Associatif
• A propos du concours de décoration du local, le bureau s’est accordé pour dire qu’il est hors de propos de payer un repas de
passation au gagnant, puisque l’AA ne paye pas de nourriture, et
que ce repas n’a rien d’officiel.
• Nous avons abordé l’ordre du jour du prochain CA. Nous demanderons à chaque responsable de pôle un bilan moral de son
début de mandat, et de nous présenter leur plan pour la suite de
l’année (en regard des budgets demandés). Nous y présenterons
aussi le concours de décoration, et nous aborderons le thème des
vêtements de l’AA pour le CA.
• Les premiers budgets ont commencé à affluer. L’échéance a été
fixée à ce dimanche 31 mars. Les commentaires seront faits au
prochain CA.

Pôles
Musée Simon Bleicher est ici pour réagir a une proposition de collaboration entre le pôle musée et le meeting aérien Air Expo,
relayée par Thibaut Sénéchal. Les billets de base pour le meeting
sont proposés à moins de dix euros, et différents tarifs donnent
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droit à plus de privilèges lors du meeting. Rapidement, le bureau
s’entend sur le fait qu’à moins de trouver une réelle valeur ajoutée artistique ou même culturelle, cette proposition ne s’accorde
pas avec le rôle de l’association. Actuellement, les organisateurs
proposent des tarifs privilégiés pour baptême d’hélicoptère à 40
euros. Aussi enthousiasmant que cela puisse être, cela ne constitue pas une activité artistique ou culturelle, et ne justifie pas
l’intervention de l’AA, de l’avis unanime du bureau. Le bureau
reste toutefois ouvert à une autre proposition s’il est possible de
profiter de la présence d’un guide.

Clubs
TedX Le club TedX a fourni son budget, qui s’élève à environ 3200
euros. Dans un premier temps, le club demande une subvention à
l’ISAE pour l’AA. Dans un deuxième temps, il fait une demande
de commission périscolaire vers l’AA. Enfin, il fait la demande
à l’AA et aux sponsors. La question de l’ouverture d’un souscompte s’est posée, puisque des dépenses rapides et importantes
sont à prévoir à la rentrée de septembre. Cela permettrait en outre
de protéger le reste du budget. Cependant pour cette année, parce
que le futur du club est incertain, parce qu’avoir une carte pour
chaque sous-compte est encore impossible, et parce que le solde
du club est encore accessible sur demande auprès de Valentin
Prudhomme, le bureau vote à l’unanimité contre la création d’un
sous-compte.
Semaine des Arts Suite aux réactions suscitées par notre dernier
compte-rendu (dans lequel une erreur a été commise), le BDA
tient à assurer qu’il ne délègue pas aux clubs la tenue des foyers de
la semaine des Arts, mais les invite à participer à leur animation
(ce qui peut comprendre la restauration dans le cas des clubs
cuisine et pâtisserie notamment).
Fin du compte rendu.
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