
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
Amine Mansouri
Paul-Alain Raynal Pôle Cinéma
Louise Placidet Pôle Voyage
Shreshth Kanugo Pôle Voyage
Pierre Gauthier Président de l’Association des Elèves

Absent :
Emilie Thomé (Après 30 minutes) Vice-Présidente

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorerie

• Le bilan financier de la semaine est de -427 euros. C’est le pôle
voyage qui génère le plus de flux, entre le payement de l’hôtel de
Brive et la réception des participations des élèves pour le voyage
à Montpellier. Un nouvel adhérent rejoint l’association pour un
an. Les pôles classique, cinéma et théâtre dépensent pour leurs
sorties (à noter le rachat d’une place improvisé pour la dernière
sortie cinéma).

• La facture de la sortie théâtre du 9 février n’a pas été réception-
née.

Associatif

• Monsieur Amine Mansouri est venu présenter son projet de pôle
humanitaire pour l’ISAE-SUPAERO. Cette idée naît du projet de
11 étudiants de se rendre en Afrique du Sud pour la protection
animale entre le 15 juin et le 15 juillet. La création du club vise-
rait à fournir une base légale permettant de réceptionner l’argent
des subventions et de tenir des foyers pour dégager des béné-
fices. Amine souhaiterait créer le club à l’AA car il voit dans ces
voyages une dimension culturelle qui l’intéresse, et qu’il souhaite-
rait partager en tenant des stands à la rentrée. En contrepartie,
il espère dégager de la part de l’AA une subvention de l’ordre de
500 ou 1000 euros. Le bureau arrive rapidement à un consensus :
le projet d’Amine est un beau projet mais qui n’a pas sa place à
l’Association des Arts. Le retour culturel bénéficiera à très peu
d’adhérents déjà sélectionnés, et les statuts et assurances de l’AA
semblent plus restrictifs que ceux de l’AE par exemple pour créer
le club. La structure légale du club est tout aussi faisable à l’AE.

Pôles

Théâtre Le bureau approuve unanimement l’ajout de sept places à
11 euros (coût total de 35 euros pour l’AA) pour la sortie au
théâtre du mardi 16 avril. Quentin s’est également entretenu avec
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Maxime pour réviser son budget et y rajouter les places que son
successeur sera susceptible d’ajouter aux sorties qu’il aura prévu
pour la période janvier-juin 2020. Il demande donc 300 euros, ce
qui constitue selon Maxime une demande raisonnable.

Voyage Le bureau s’est entretenu avec Paul-Alain pour tirer les conclu-
sions du voyage mouvementé au festival de moyen-métrage de
Brive la Gaillarde. Les imprévus quant aux trajets se sont mul-
tipliés : prix du voyage sous-estimé, panne d’un des véhicules à
l’aller, départ anticipé d’un des conducteurs au retour. La ges-
tion de ces imprévus doit se faire de façon plus coordonnée avec
le bureau, au cas où les membres disponibles devaient se réunir
exceptionnellement. Pour cette fois, et grâce à l’assurance qui
prend en charge une partie du trajet, ces problèmes n’auront que
peu de conséquences. En outre, les retours des participants sur
leur voyage sont dithyrambiques, et 12 sondés sur 14 aimeraient
repartir l’an prochain.
En compagnie de Louise Placidet et Shreshth Kanugo, le bureau
a discuté de leur projet commun de voyage à Madrid. D’abord
prévu pour le week-end du 18-19 mai ou celui du 25-26, le prix
excessif des réservations pour ces dates nous a toutefois conduit à
le déplacer le week-end du 7-9 juin. Étant donné que le week-end
de fin d’année organisé par l’AE se tient ce même week-end, le
président de l’AE a été convié à la réunion, pour recueillir son avis
sur la question. Il a été convenu que puisque le voyage ne concer-
nerait que 15 participants, et qu’il s’adresse en grande partie aux
masters, nous ne constituons pas une concurrence vraiment dom-
mageable pour le week-end de fin d’année. Le départ se ferait
donc le vendredi soir pour l’aéroport. Le samedi, la visite com-
mencerait par des déambulations dans divers quartiers. Le soir,
les participants dîneraient dans un bar de tapas, puis seraient
libre de leur temps. Comme pour Montpellier, le dimanche matin
est placé sous le signe de la récupération. S’en suivrait une vi-
site du musée du Prado, d’un picnic dans un parc puis du retour
vers l’aéroport. L’hébergement se ferait en auberge de jeunesse
(28 euros par nuit et par personne). Les prix d’avions fluctuant
rapidement, nous tablons sur un maximum de 200 euros par per-
sonne. En subventionnant à 60%, nous pouvons proposer le trajet
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à 105 euros (85 pour des billets d’avion à 150 euros), ce qui coû-
terait 2362 euros à l’association. Le bureau vote donc pour un
budget maximal de 2500 euros (ce qui correspond peu ou prou à
la fin du budget de ce pôle jusqu’aux prochaines subventions) à
l’unanimité.

Fin du compte rendu.
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