Compte rendu
Réunion de Bureau du 31 janvier 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Florianne Claude Chargée de mission au Pôle Voyage
Antoinette Ott Pôle Voyage
Absent :
Aucun
Lieu de table : Local de l’AA

Hélène Quéré, secrétaire de l’AA
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Réunion de Bureau du 09 janvier 2020

Trésorerie
Le bilan trésorier de la semaine est de -161 euros suite à une sortie
théâtre et à un remboursement au Pôle Classique.

Pôles Voyage
Un voyage de trois jours à Malte est prévu pour 16 personnes le
week-end du TSGED (du 12 au 15 mars 2020).
Chaque jour, un nouveau lieu sera visité : la capitale La Valette,
l’Ile de Gozo et la ville de Mdina. A La Valette, les adhérents
auront la possibilité de visiter le palais des Grands Maîtres, la
Cathédrale Saint-Jeans et un jardin. Les activités coûteront un
total de 30 euros par étudiant.
L’hébergement se fera dans un hôtel situé à 20 minutes de l’aéroport et proche de la capitale, avec petits déjeunés compris. Il
coûtera environ 36 euros par personnes pour les trois nuits.
Ryan air propose des allés-retour à Malte pour moins de 82 euros
par personnes mais avec uniquement un sac à dos, ce qui pourrait
poser problème pour un week end de 3 jours. Le départ se ferait
le jeudi vers 16 h et le retour le dimanche vers 22 h.
Sur place, les transports se feront en bus et en bateau (pour se
rendre sur l’île).
1700 euros de subvention de l’AA ont été votés à l’unanimité par
le bureau pour ce voyage.
Le Pôle Voyage a également prévu un séjour à Berlin afin d’aller
voir l’ILA (Innovation and leadership in Space) le samedi et de
profiter de la ville de dimanche. L’ILA est un salon aéronautique
semblable au salon du Bourget en France. Les entrées seront à 9
euros au lieu de 15 grâce aux contacts de Kristina Muller.
Le logement sur place est estimé à 20 euros par personne et par
nuit, les vols à 54 euros allé-retour par personnes et les transports
sur place à 15 euros.
Un montant de 1400 euros a été voté par le bureau à l’unanimité.
Fin du compte rendu.
Hélène Quéré, secrétaire de l’AA
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