Compte rendu
Réunion de Bureau du 6 juin 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Anna Gounot
Jean-Guillaume de Damas Œnologie
Martin Gros Communication Interne
Pierre Pauwels Communication Externe
Clément Delbaere Pôle Événement
Absent :
Aucun
Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorie
• Le bilan financier de la semaine est de -2726 euros. C’est bien
sûr la commande de la platine pour Hiboom qui l’impacte le plus
grandement, mais pas seulement : on notera particulièrement 600
euros d’apport de participation pour Madrid, 405 euros de dépenses pour l’œnologie, et les entrées des foyers Occitanie et semaine des Arts, à respectivement 177 et 604,20 euros.
• Thibaut, Maxime et Valentin se sont entretenus avec François Decourt quant aux subventions de l’an prochain. La subvention n’a
pas pu être augmentée au delà de 13000 euros. Cela ne comprend
pas Hiboom, qui a été inclus par l’AE dans leur demande de budget. Pour pérenniser tous les nouveaux projets, d’autres sources
d’argent devraient être trouvées : changer de banque représente
sans doute trop de démarches pour le demi-mandat restant, mais
il faudra en parler à nos successeurs. Quant au club TEDx, les
commissions sont plafonnées à 1300 euros.

Associatif
• Le prochain CA aura lieu mardi 11 juin, pour décider des prix
des cotisations à compter de la rentrée prochaine.

Pôles
Communication Les deux responsables de la communication sont
venus présenter leurs propositions pour la chaîne de rentrée. Ils
ont renoncé au panneau rigide, inutilement cher et encombrant
tant pour notre stand que pour les voisins. Ils prévoient des plusieurs types d’affiches de différents format, et un panonceau rigide. Ils seront particulièrement précautionneux sur les clubs affichés, pour plus de clarté et éviter le problème de cette année,
ou des clubs de l’AE étaient présentés. Pour les masters étrangers, une notice des trois associations est en cours de réalisation.
Toutes ces dépenses rentreront largement dans le budget du pôle.
Événement Clément Delbaere s’est présenté pour faire le point sur la
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Shock All Art’In. Une réunion avec Thibaut et le pôle événement
s’est tenue dans la semaine pour décider de décaler l’événement
au 11 janvier. La question s’est posée de remplacer l’événement
pour que l’AA soit présente dans les premiers mois de l’année,
mais plusieurs ont soulevé qu’un événement en septembre était
prématuré pour espérer une contribution des nouveaux intégrés.
En la programmant pour janvier, le but est d’éviter les campagnes, les examens, et de pouvoir entraîner le prochain mandat.
Si des efforts sont faits pour intégrer les masters, des subventions
régionales sont envisageables. La communication avec les autres
écoles doit commencer dès juin, et un planning d’organisation
fixé. Toutefois, le concert en extérieur paraît compromis.

Clubs
Cuisine Non affiliée au club cuisine, Anna Gounot est venu présenter
son projet de PIC de réalisation d’un four à socca sur remorque
pour le foyer. Actuellement en recherche de sponsor, il manque
à son équipe un cadre légal pour recevoir les donations. Elle demande donc à rejoindre le club cuisine pour bénéficier de ce cadre.
Le bureau lui a précisé que le seul cadre légal d’association était
celui de l’association des arts, et que recevoir l’argent des dons
ne serait pas un problème. Toutefois, pour dépenser le montant
attendu de 700 euros dans le cadre du club cuisine, elle devra recueillir l’accord de Tobias Bianchi, que l’on a convié à la réunion
du jour sans obtenir de réponse.
Œnologie Jean-Guillaume de Damas s’est présenté ce jour pour préparer sa fin d’année et la fin du système de forfait essayé cette
année. Pour rappel, ce système, qui prendra fin à la rentrée, demandait une cotisation de 48 euros. Pour compenser les pertes
de ceux ayant cotisé sans se présenter aux cinq réunions prévues, Jean-Guillaume propose d’offrir une bouteille à toutes ces
personnes : il parle de 25 bouteilles à 8 euros, soit 200 euros.
Le bureau lui a répondu que les statuts de l’association empêche
toute dépense d’alcool ou de denrées périssables (hors prestation).
Si le bureau n’est pas opposé à l’idée d’une compensation, il reMalo Serra, secrétaire de l’AA
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commande plutôt des accessoires de dégustation : tire-bouchon,
couteau ou autre objet du même acabit. Photographie Le DA a
demandé s’il était possible de maintenir l’exposition de photographie faite pour la Semaine des Arts. Il faudrait donc payer des
cadres pour une vingtaine de photos. En attendant un budget
précis, nul vote n’est fait. Toutefois, le bureau statut déjà que cet
argent sera prélevé du budget de la semaine des arts (finalement
non attaqué), et non du club photo.
Fin du compte rendu.
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