
Compte rendu
Réunion de Bureau du 5 décembre 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Adélie Colomer Pôle Cinéma
Clément Delbaere Pôle Événement
Maxime Gratereau
Safwane Aissaoui
Pauline Haritinian
Mathias Tabet
Hélène Queré

Absent :
Aucun

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorerie

• Le bilan financier de la semaine est de -1380 euros. Le voyage
à Berlin représente la plus grosse partie des dépenses (environ
750 euros pour l’auberge, les transports et les musées. La muzak
dépense aussi plus de 600 euros en divers matériel, en comptant
des factures arrivées seulement maintenant.

Associatif

• La subvention a été oubliée par l’agence comptable. Cela explique
son retard, elle ne saurait tarder. Le CA de l’ISAE a en outre
voté 13000 euros comme maximum des subventions pour l’AA
pour l’année 2020, donc pour la subvention de septembre 2020
servant au mandat 2021, sans consultation des associations et
en se basant sur des documents reconnus faux. Il est impératif
pour le prochain bureau de garder souvenir de cet incident pour
négocier les prochaines subventions.

Pôles

Cinéma Adélie demande l’achat de 10 places pour mardi 10 décembre,
20h pour le film Proxima au cinéma Gaumont Wilson. Cela repré-
sente 53 euros de subvention. Le bureau approuve cette dépense
à l’unanimité.

Événement Clément présente les devis pour différents goodies envi-
sagés. Pour les 30 t-shirts de bénévoles, seul achat non remis en
question et unanimement approuvé, le montant s’élève à 277,8
euros. Le reste des devis a été présenté à titre informatif et au-
cune décision n’a été arrêtée : 350 eco-cups pour 360 euros (250
suffiraient certainement, en l’absence de soirée, 200 sacs pour 600
euros, 250 stylos pour 350 euros, 500 pin’s pour 160 euros. Un
rendez-vous téléphonique avec trois food-trucks est programmé
pour le soir du 5 décembre. L’emploi de responsables sécurité
SSIAP représente une dépense de 400 euros, votée unanimement,
qui réduira le budget du dîner.
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Clubs

Muzak Emilie a repris le règlement intérieur de la Muzak pour y ajou-
ter la mention de caution lors de l’emprunt de matériel et corriger
des tournures de phrases maladroites. Le bureau approuve una-
nimement ces changements.

Fin du compte rendu.
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