
Compte rendu
Réunion de Bureau du 16 mai 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Adélie Colomer Pôle Cinéma
Wandrille Dupuis

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie

• Le bilan financier de la semaine est de -574,61 euros. C’est la
Muzak, le club photo et le pôle théatre qui dépensent le plus gros
de cette somme. Nous accueillons cette semaine trois nouveaux
membres de l’association, 2 adhérents Muzak et un adhérent Arts
Plastiques.

Associatif

• Wandrille Dupuis s’est rendu à la réunion pour présenter son
projet de club de comédie musicale. Le projet ne nait pas d’hier
puisque, accompagné d’Alice Dubois et Alban Catoire, il a déjà
constitué un dossier pour la commission périscolaire. Le but est
de préparer un spectacle pour la fin d’année 2019-2020, qui pren-
drait a priori place à l’ISAE-SUPAERO. L’ensemble des dépenses
serait constitué de 1000 euros pour payer la professeure (avec qui
ils sont déjà en contact), 500 euros pour payer le matériel scé-
nique (le reste serait emprunté aux clubs Muzak et Hiboom), et
400 euros pour les costumes et décors. Toutefois ces 1900 euros ne
seraient pas entièrement à la charge de l’AA : les 1000 le seraient,
les 500 ont déjà été accordés par la commission périscolaire sous
condition que le club se crée, et les 400 viendraient des bénéfices
de quelques foyers faits dans l’année et complétés par une contri-
bution personnelle. Initialement, 1350 euros étaient demandés à
la commission, pour ne demander que 500 à l’AA, mais la commis-
sion a signalé que ce montant était trop important. A terme pour
le Club, Wandrille aimerait que ses successeurs écrivent leur pièce,
pour ne plus dépendre de l’intervenant extérieur. Une petite di-
zaine de personnes se sont déjà manifestées comme enthousiastes
pour le projet (à tempérer car certains d’entre eux pourraient
choisir une substitution au S4), auquel on rajoutera quelques fu-
turs intégrés. Les modalités du payement de la professeur n’ont
pas encore été établies. Face à l’aboutissement du projet présenté,
le bureau a voté unanimement en faveur de la création du club
et de l’inclusion de ce budget dans la demande de subventions.

• Le bureau a souhaité clôturer le dossier de demande de subven-
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tion, en incluant tous les clubs créés et importés depuis le dé-
but du processus. L’ensemble des demandes faites par les pôles
et clubs est de 22500 euros. Le budget nécessaire (estimé grâce
aux dépenses annoncées et aux reliquats existants) est de 17700
euros. Les trésoriers espèrent toucher 3350 euros d’adhésion à
la rentrée. Pour rappel, les dernières subventions touchées s’éle-
vaient à 13000 euros, mais ne comprenaient alors ni la Shock All
Art’In, ni les nouveaux clubs Radio, Hiboom, Comédie Musicale.
La visée du passage en revue club par club et pôle par pôle qui a
suivi a donc été d’estimer, à l’aide des dépenses déjà faites et du
descriptif des dépenses prévues, si les budgets demandés étaient
sur-estimés ou sous-estimés. Le détail ne sera pas présenté dans
ce compte-rendu.

Pôles

Cinéma Adélie Colomer présente son projet de sortie pour mercredi
22 mai à l’American Cosmograph, pour voir The Dead Don’t Die.
Elle demande 10 places, pour un total de 45 euros, vendues pièce
2 euros aux adhérents. Le bureau approuve unanimement cette
sortie.

Semaine des Arts Le budget prévu pour la semaine des arts est ori-
ginellement de 500 euros : il convient de décider comment il sera
dépensé. 60 euros ont été alloués au club photo qui en faisait
la demande pour tirage. Le reste est censé couvrir 100 euros de
déficit par foyers, puisque les repas ne seraient pas pensés pour
dégager des marges importantes. Pour cette raison, il ne serait
clairement pas correct de profiter de la charte du foyer pour se
faire rembourser ces déficits par les comptes du foyer. Le planning
a été fixé et communiqué aux élèves : lundi Muzak, mardi clubs
tricot biballe, mercredi cuisine et impro, et jeudi foyer animé par
le CA. Cette distribution concerne l’animation du foyer, et non sa
tenue, qui sera constamment assuré par le CA. La dernière ques-
tion vient d’une dépense demandée par le workshop Musique, qui
demande un technicien pour pouvoir jouer en extérieur. Son ho-
noraire annoncé est de 200 euros. Après discussions sur les marges
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que cela laisse aux autres foyers pour rentrer dans le budget de la
semaine, le bureau a procédé au vote : à quatre voix contre celle
de Valentin, la dépense est approuvée.

Clubs

Arts Plastiques Mélitta Guihard a fait part à Thibaut de son en-
vie d’élargir le club au-delà des cours proposés pour l’année pro-
chaine. Cela demanderait de changer l’objet du club. Passée cette
formalité, la réelle question est de savoir comment se gèrera le
matériel, actuellement fourni par l’ISAE.

Fin du compte rendu.

Malo Serra, secrétaire de l’AA 4 Rédigé à Toulouse, le 22 mai 2019


