Compte rendu
Réunion de Bureau du 9 mai 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Nicolas Ziegler Semaine des Arts
Clément Delbaere Pôle Événement
Mathias Martinez Club Occitanie
Melitta Guihard Club Arts Plastiques
Absent :
Aucun
Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie
• Le bilan financier de la semaine est de -312,11 euros. Un étudiant
cotise pour un an. Les dépenses ont été faites principalement par
le club radio (-130,38 euros), le club photo (-98,33) et le club
œnologie (-78,41).

Associatif
• Afin de préparer les papiers de pré-adhésion de l’intégration, il
convient de fixer le prix de l’adhésion pour la prochaine année.
Étant donné les nouveaux clubs de l’AA (Radio, prochainement
Hiboom, Jardins des Thés) et des frais associés, Malo propose une
hausse de l’adhésion de 13 à 15 euros. Au cours des 4 dernières
années, le nombre moyen de nouvelles années d’adhésions par
an est de 317,5, selon les savants calculs de Maxime Klimecky.
Ainsi, la hausse de prix de 13 à 15 revient à un gain de 600 euros,
en comptant 300 nouvelles adhésions. Le bureau approuve cette
hausse de prix à l’unanimité, qui prendra effet à la rentrée d’août.

Pôles
Evenement Nicolas Ziegler s’est rendu à la réunion du bureau pour
lever les inconnues sur la semaine des arts arrivant très prochainement, et en informer Clément Delbaere, responsable du pôle
événement. Deux plannings sont encore envisagés pour l’organisation des soirées tenues par les artistes concernés et le CA. Le
club théâtre ne pourra en tous cas pas produire de représentation,
puisque la pièce n’est pas prête. Un foyer muzak est prévu pour le
lundi ou le mercredi (pour équilibrer les foyers dans la semaine).
Les workshops demandent un technicien pour gérer le concert en
extérieur, dont les honoraires seraient de 200 euros pour la soirée.
Le lundi ou le mardi, le workshop Arts Plastiques présente son
exposition en début de soirée à l’étage de la MDE, puis le foyer
est tenu par les clubs Biballe, Tricot et des membres du CA pour
compléter. Le mardi ou le jeudi, le workshop écriture présentera
ses textes. Une fois la lecture terminée, le foyer sera lancé par la
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fanfare. Le CA tient ensuite le foyer. Le mardi ou le jeudi, le club
impro animera un atelier d’initiation, et le club cuisine assurera
la nourriture. Le vendredi est laissé sans foyer. Le bureau somme
Nicolas de lever ces incertitudes au plus vite pour organiser la
communication, de fixer deux responsables par soirée au sein du
CA, et de plus communiquer avec les présidents des clubs qui ne
sont pas encore assez impliqués faute d’information.
Cinéma L’assurance de l’association s’est finalement prononcée contre
le remboursement du rapatriement depuis Brive, puisque les personnes dans la voiture accidentée ont choisi de finir le trajet plutôt
que d’être rapatriés. Finalement, le voyage ne rentre dans les frais
prévus que grâce au désistement non remboursé d’un des participants. En cause ici : les budgets d’essence avaient été largement
sous-estimés, et le minivan de l’école n’a pas été utilisé.
Théâtre Le bureau approuve unanimement le rajout demandé par
Quentin de 7 places pour Les Démons du 15 mai pour un total
de 35 euros.
Voyages Il est venu le temps de fixer le prix adhérent du voyage pour
Madrid du 8 et 9 juin. Toutes les informations du budget étant
désormais fixées, on peut fixer le prix à 40 euros (la subvention est
alors à un peu moins de 60%), contre 90 envisagés initialement.

Clubs
Occitanie Le second foyer a atteint 168 euros de bénéfices. Le déficit
du dernier, réglé par Mathias Martinez, peut donc être lui être
remboursé comme convenu.
Théâtre Le workshop étant achevé, il convient de fixer le prix de
l’adhésion au club théâtre. Le club prenant la suite directe du
cours du workshop, le bureau décide unanimement que l’association prendra en charge les 500 euros correspondant aux quatre
dernières séances.
Arts Plastiques Le workshop étant achevé, il convient de fixer le
prix de l’adhésion au club Arts Plastiques. Le club ne prenant pas
la suite directe du cours du workshop, l’association ne prendra pas
l’intégralité des frais des derniers cours. L’année dernière, cette
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adhésion s’élevait à 10 euros. Nous proposons de l’abaisser au prix
plus attirant de 9 euros. Sur la demande du facétieux Valentin
Prudhomme, le vote se fait à bulletin secret. Pourtant, le vote est
unanime et en faveur de cette adhésion à 9 euros.
Fin du compte rendu.
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