
Compte rendu
Réunion de Bureau du 18 avril 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Amine Mansouri
Pierre Pauwels
Mathias Martinez
Ryan Benazzouk
André-Xavier Sicard
Valentin Bellemin

Absent :
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier - voix donnée à Thibaut Sé-
néchal

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie

• Le bilan financier de la semaine est de -1454,66 euros. Les voyages
à Madrid et Montpellier constituent le gros des dépenses. Les
pôles cinéma classiques et théâtre font le reste.

Associatif

• Le bureau a rendu sa réponse au projet d’Amine Mansouri de club
humanitaire. Le projet culturel et artistique restant secondaire
dans le projet, l’AE semble, de l’avis du bureau, plus adaptée à
la création de ce club. Amine comprend cet avis, et informe le
bureau que l’AE a donné son accord à la création du club. Le
projet sera donc concrétisé sans apport de l’AA.

• Emilie, accompagnée de Pierre Pauwels, présentent au bureau
leur projet de club Thé. Ce club permettra de réunir des intéressés
autour de dégustation de thé. Le président serait Pierre. La seule
dépense serait l’achat de théières à l’achat du club. Le bureau
vote unanimement pour la création de ce club.

• Valentin Bellemin et André-Xavier Sicard sont membres du club
Hiboom, à l’AE, et s’adressent aujourd’hui au bureau dans l’es-
poir de débloquer des fonds pour leur club, qu’ils voient comme
fondamentalement artistique. Thibaut leur explique que l’AA ne
fera pas de donation à un club AE. En revanche, le bureau est
sur le principe ouvert à un transfert du club vers l’AA. Hiboom
demanderait 2700 euros pour une nouvelle platine, dans le cadre
de la rénovation de son matériel entreprise depuis l’année der-
nière. A terme, le club aurait deux platines : une permettant plus
de création (la nouvelle) et une plus robuste (l’ancienne) pour
les prestations extérieures. Les autres frais dans l’année (frais
de fonctionnement) seront principalement le rachat de câbles en
cas de casse : les enceintes neuves sont garanties 15 ans. Accep-
ter le club à l’AA demanderait d’adapter les subventions deman-
dées à la hausse. Actuellement, l’AE leur versent 2000 (ou 3000 !)
chaque année. Cette information doit être trouvée d’ici la pro-
chaine réunion. Dans le cas d’un passage à l’AA, ils aimeraient
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aussi bénéficier d’un local. Celui qui semble le plus adapté, et qui
peut être partagé, est celui du club Radio ISS. Reste donc à fixer
le problème du don de matériel (neuf pour beaucoup) du club de
l’AE à l’AA. Pour répondre à toutes les questions mentionnées
plus haut, la décision est reportée à une prochaine réunion.

Pôles

Voyage Le plan du voyage à Madrid a connu quelques modifications :
le trajet se fera finalement en car, de nuit. La décision a été prise
par les participants pour avoir plus de temps sur place et réduire
le prix du voyage. Il restera donc 750 euros alloués au pôle après
ce voyage.

Clubs

Occitanie Mathias Martinez s’est présenté au bureau pour faire le
point sur le budget du club entre les deux foyers. Le déficit du
premier a été avancé par Mathias ici présent. Il a été décidé qu’il
serait remboursé sur les bénéfices du prochain foyer le 25 avril.
En cas de bénéfices pas assez importants, la décision de son rem-
boursement en frais exceptionnels (le club n’ayant pas de budget
alloué) serait prise au bureau.

Cuisine Ryan Benazzouk compte commander la machine prochaine-
ment. Ses derniers devis l’estiment à 800 ou 900 euros hors-taxe,
ce qui respecte le budget prévu. La commande doit donc être faite
dans de courts délais, avec l’aide de Valentin Prudhomme.

Fin du compte rendu.
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