
Compte rendu
Réunion de Bureau du 12 décembre 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Emilie Thomé Vice-Présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Malo Serra Secrétaire
Wandrille Dupuis High Sup Musical
Clément Delbaere Pôle Événement
Safwane Aissaoui
Pauline Haritinian
Mathias Tabet
Hélène Queré

Absent :
Valentin Prudhomme Vice-Trésorier

Lieu de table : Local de l’AA
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Trésorerie

• Le bilan financier de la semaine est de -173,5 euros. Les pôles
classique, théâtre et cinéma sont à l’origine des seules dépenses
de la semaine. On compte 3 adhésions Muzak, pour un total de
60 euros.

• Marie-Aude Labrosse a envoyé un mail à Thibaut pour expli-
quer un changement de fonctionnement dans les subventions. La
CVEC remplacera une partie de l’argent donné habituellement,
à hauteur de 5000 euros par association. Cependant, pour tenir
compte du caractère social et culturel de la CVEC, ces 5000 euros
de dépense devront être justifiés séparément du reste du budget
comme ayant servi à promouvoir la vie culturelle et sociale de
l’association.

Pôles

Shock All Art In Les budgets goodies et décoration sont finalement
proposés : 609 euros de goodies (256,5 euros d’ecocups et 352,5
de stylos) et 243 euros de décoration sont votés indépendamment
et approuvés unanimement. Après étude de différents foodtrucks,
l’Epi Curieux semble le plus intéressant : il propose deux formules
différentes bagel et burger, à respectivement 9 et 10 euros, et
fait grâce des frais de déplacements. Clément propose de faire
chaque repas à 5 euros (9 euros de subvention par personne dans
la journée) et de prendre 200 repas le midi et 200 le soir. Points
négatifs toutefois : aucun menu végétarien n’est envisagé, et tous
les repas même non consommés seront payés par l’association. En
l’absence de client, cela représenterait donc une dépense sèche de
l’association de 3800 euros. Or, il semble optimiste d’attendre
200 personnes le soir alors qu’aucune activité n’est prévue après
le dîner. On vote donc pour accepter ce budget de 3800 euros
remboursables par les adhérents, tout en demandant au cuisinier
de déplacer certains des 200 repas du soir pour le midi.
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Clubs

High Sup Musical Wandrille vient donner des nouvelles du lance-
ment du club. La professeur, un temps envisagée, n’a pas été rete-
nue car trop tard. Une chorégraphe donnera 10 heures de cours à
60 euros dans l’année pour les 16 personnes du workshop. Ausias
Gamisans et Bhairavi Mahadevia donneront les cours de théâtre
et chant. Ils n’ont pas demandé de rémunération, mais Wandrille
envisage un remerciement à hauteur de 200 euros chacun. Reste
à voir la forme de ce remerciement. Quatre représentations sont
envisagées, pour lesquelles des places doivent être ouvertes à des
personnes extérieures à l’ISAE-SUPAERO, condition imposée par
la Société Général qui a fourni 500 euros. Le foyer de la semaine
a rapporté un peu moins de 200 euros, le chiffre exact n’est pas
connu. Le bureau invite Wandrille à revenir en réunion quand il
aura des dépenses de décors et de rémunération de chorégraphe
à faire voter.

Muzak Un professeur de guitare a contacté Thibaut pour proposer
des cours de guitare pour 4 personnes, à 36 euros pour tous. Il ne
fournirait pas les guitares. Avant de décider si l’AA se contentera
de donner le contact aux adhérents, d’acheter des guitares ou
de subventionner, nous nous entendons pour demander l’avis des
adhérents pour évaluer la demande existante.

Fin du compte rendu.
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