
Compte rendu
Réunion de Bureau du 4 avril 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
David Valdivia Pôle Moderne
Adélie Colomer Pôle Cinéma
Paul-Alain Raynal Pôle Cinéma

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Réunion de Bureau du 4 avril 2019

Trésorerie

• Le bilan financier de la semaine est de +9484,67 euros. Le plus
gros de l’apport vient du remboursement tant attendu des frais
déployés pour la Shock All Art’in de 2018. Dans une moindre
mesure, les pôles cinéma et classiques font circuler l’argent dans
respectivement deux et une sortie. Nous accueillons également
trois nouveaux cotisants pour l’année, et un renouvellement an-
ticipé de deux ans pour un adhérent.

• On attend toujours la facture du théâtre de la cité du 9 février.
• Le vice-trésorier Valentin Prudhomme s’est entretenu dans la se-
maine avec le bureau du club Œnologie, pour rappeler les règles à
respecter dans l’utilisation du chéquier du club, suite à leur erreur
mentionnée dans le dernier compte-rendu.

Associatif

• La convention foyer a été ratifiée cette semaine. Pour anticiper
l’arrivée de la sous-section du club cuisine dédiée aux kebabs, il y
est inscrit que l’association des arts peut prêter du matériel midi
et soir. Pour la gestion des bénéfices : en-dessous de 100 euros
tout est reversé au club, et au-delà le foyer prélève 20%. Pour la
gestion des déficits, le remboursement est pris en charge jusqu’à
50 euros, puis 50% pour la tranche de 50 à 100 euros.

• Le bureau a débattu des demandes de budget reçues. Dans l’en-
semble, les clubs et pôles n’ont pas voulu creuser dans leurs reli-
quats et préfèrent les renouveler. Pour pouvoir contenter tous les
clubs quant aux dépenses qu’ils prévoient, nous devons réduire le
budget demandé à un budget nécessaire, pensé pour consommer
le plus possible les reliquats et arriver, en juin 2020, à un reli-
quat diminué pour chaque pôle. Il va sans dire que nous tenons
à prévoir une marge de sécurité pour nos successeurs l’an pro-
chain, dont nous ne pouvons pas anticiper les projets. Cet aspect
sera exposé au prochain CA, mercredi 10 avril. La demande sera
ensuite transmise à l’administration de l’ISAE-SUPAERO.
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Pôles

Théâtre Le bureau a voté unanimement pour rajouter cinq places à
la prochaine sortie au théâtre du Grand Rond, pour un total de
15 euros.

Moderne David Valvidia nous a présenté son projet de sortie "prod
house funk soul" le 20 avril au Bikini, pour quinze places subven-
tionnées à hauteur de 5,70 euros, pour les proposer à cinq euros.
Le coût est alors de 85,5 euros pour l’association.

Cinéma Adélie Colomer nous propose une sortie pour voir mid90s
mercredi 24 avril, en achetant 10 places 45 euros, ensuite propo-
sées 2 euros chacune. Le coût de la sortie est alors de 25 euros.
Sans surprise, le bureau approuve cette dépense à l’unanimité.
Paul-Alain Raynal propose également une sortie pour Avengers
Endgame, jeudi 25 avril, en proposant 15 places à 2 euros, ache-
tées 6,20. Le but annoncé est d’attirer de nouveaux profils vers
l’AA, pour les emmener ensuite vers des films plus confidentiels
qu’ils n’auraient pas forcément considéré sans l’association. Pour
cette raison, la mise en vente des places ne sera pas ouverte au
personnel dirigeant de l’AA.

Fin du compte rendu.
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