Compte rendu
Réunion de Bureau du 25 avril 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
André-Xavier Sicard
Absent :
Aucun
Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorerie
• Le bilan financier de la semaine est de -452,79 euros. Le club
Oenologie et la Biballe sont les clubs dépensant le plus cette semaine. A noter également des sorties pour les pôles cinéma et
classique, ainsi que l’achat du nouveau drapeau de l’association.
Trois nouveaux adhérents enfin, ainsi qu’une adhésion pour la
Muzak.

Associatif
• Sous la demande du bureau de l’intégration 2019, l’AA prépare
cette année des papiers de pré-adhésion que les étudiants recevront avant la rentrée.
• Thibaut fait part au bureau d’un mail reçu par les présidents
des trois associations étudiantes : les budgets de l’an prochain
seront vraisemblablement modérés par la baisse de subventions
accordés à l’administration. La redistribution de la CVEC devrait
permettre de maintenir le budget actuel, mais guère plus. La prise
en compte de la Shock All Art’In et les nouveaux clubs devraient
toutefois faire pencher la balance du budget en la faveur de l’AA.
• Le bureau a retrouvé André-Xavier Sicard pour faire le point sur
le projet Hiboom. Si tous les feux sont au vert, la transmission
devra attendre le prochain CA de l’AE, où nous serons assurés
que l’AE accepte de céder le matériel du club. Paul-Alain Raynal
s’est déclaré favorable à un partage du local de Radio ISS. Le
bureau a cherché à clarifier le point des rémunérations du club en
concert extérieur (une dizaine de sortie par an selon les estimations rapides de André-Xavier). Actuellement, le club ne touche
aucune commission. Il semble toutefois faisable de rémunérer leurs
prestations, à l’instar des concerts de la fanfare. Cela permettrait
au club de vivre à la hauteur de ses ambitions, et de dépasser le
budget alloué pour l’année. Il serait dans ce cas pourvu d’un souscompte régi par un trésorier. En somme, passer sous la tutelle de
l’AA servirait donc deux avantages tangibles pour le club : un
local à partager à disposition, et la possibilité d’avoir des subventions plus tôt. Selon Maxime, si la direction accepte de reverser
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à l’AA en septembre la subvention allouée au club (ce qui est
incertain, puisqu’il a déjà touché celle de janvier avec l’AE), le
décaissement peut même être anticipé. On parlerait alors de 700
euros de frais exceptionnels, et de 2000 euros de budget de l’année
2019-2020, décaissés avant d’être touchés. Rendez-vous est donc
donné avec les représentants de ce club après le prochain CA de
l’AE.

Clubs
Thé Émilie Thomé présente la demande de budget du nouveau club
thé. D’ici à juin, et pour se munir de théière, bouilloire et thermomètre, le club demande 60 euros. Pour l’année suivante, 50 euros
sont demandés. Le bureau vote à l’unanimité pour ces 60 euros
de budget exceptionnel.
Arts Plastiques Le workshop touchant à sa fin, la rémunération de
la professeure (60 euros de l’heure) pour les quatre dernières
séances se fait maintenant au frais de l’AA. Il conviendrait donc
de payer 480 euros. Le bureau approuve cette dépense, prévue, à
l’unanimité.
Fin du compte rendu.
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