
Compte rendu
Réunion de Bureau du 21 mars 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire

Absent :
Aucun

Lieu de table : Domiciles respectifs des intervenants
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Associatif

• Trois cents personnes sont confinées dans les résidences. Des me-
sures ont été prises : des responsables ont été nommés pour cha-
cune des résidences, le groupe Facebook ISAE-SUPAERO confi-
ned experience a été créé et il a été demandé aux différents Bu-
reaux de proposer des activités.
Nous avons donc cherché des idées nécessitant un minimum de
matériel, la MDE étant fermée.
L’AA va donc proposer aux membres du groupe Facebook ISAE-
SUPAERO confined experience d’écrire un journal de bord du
confinement ou de filmer un vlog, pour ensuite le partager s’ils le
désirent. Nous allons également conseiller des films, des animes,
des séries et des chaînes Youtube à découvrir, et sélectionner des
tutoriels d’un niveau adapté pour faire de l’origami. Nous al-
lons mettre en place des petits défis appelés Draw it by yourself,
consistant à poster une photo que chacun devra dessiner à sa fa-
çon. Enfin, nous allons inviter les membres de l’ISAE-SUPAERO
à rejoindre le groupe Confinofood et à revisiter des plats faciles à
réaliser, puis de partager le résultat avec les autres.
Il pourrait être intéressant par la suite de présenter le rendu des
activités lors de la Semaine des Arts.

• Maxime a eu une réunion avec le LACS à propos de la Semaine
de Arts. Chaque année, le plus gros problème est le manque de
communication.
Les professeurs d’anglais ont manifesté leur intérêt de mettre en
avant les électifs au cours de cette semaine.
Différentes idées ont été proposées. Pour le workshop écriture, les
étudiants qui le souhaitent pourraient lire leur texte devant un
public plutôt que de simplement mettre les textes à disposition.
Un spectacle inattendu du Club Impro au milieu du RU mettrait
de l’animation. Les spectacles de harpe à la bibliothèque ayant
beaucoup de succès, des musiciens de la Muzak pourraient faire
une représentation du même genre. Il a été question d’organiser
Supaéro got talent, mais cet ééènement risque d’être redondant
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car de nombreux étudiants vont déjà présenter leurs talents à
travers les workshops.

Fin du compte rendu.
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