Compte rendu
Réunion de Bureau du 29 mars 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Adèle Shi Semaine de Arts
Grégoire Mathieu Pôle événement
Marine Plancke Communication interne
Clément Busato Communication externe
Marius Celette
Absent :
Aucun
Lieu de table : Domiciles respectifs des intervenants
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Trésorerie
• Le bilan trésorier de la semaine est de -511,2 euros. La plus grosse
partie des dépenses provient de l’achat de 2 boitiers photos pour
un total de 490 euros.

Associatif
• La réunion a été consacrée à la préparation de la Semaine des
Arts. Adèle nous a présenté le planning qu’elle a imaginé. Au
cours de cette semaine, il y aura des goûters et des représentations
les après-midis, et des foyers les soirs.
L’objectif des goûters est d’attirer les étudiants aux représentations. Le budget de la semaine est d’environ 200 euros. Adèle doit
donc faire une prévision du coût des goûters. Si celui si est trop
élevé, nous demanderons une petite participation. En particulier,
le goûter sur le thème vins et fromages de nos régions promet
d’avoir un coût élevé. Un shotgun sera donc proposé à tous les
élèves. Cela peut sembler injuste pour les adhérents mais la Semaine des Arts est ouverte à tous et a notamment pour but de
faire découvrir l’AA, et ici le Club Œnologie.
Si la météo est bonne, les goûters auront lieu devant la MDE,
sinon, ils auront lieu dans la salle de réception. Nous aimerions
réserver la salle de réception pendant toute la semaine afin de
pouvoir laisser en place les expositions du Club Photos, du workshop Arts Plastiques et du CIA toute la semaine. Nous avons de
toute façon besoin de la salle tous les jours pour les représentations.
Différentes idées ont été proposées pendant la réunion. Radio ISS
pourrait prendre part à la semaine en travaillant avec le workshop écriture à la lecture des textes. Le club pourrait également
réaliser des interviews ou présenter le planning de la semaine, s’il
le souhaite. Pour la décoration, le CIA se propose pour réaliser de
beaux dessins à la craie sur les murs du foyer. Ils propose égaleHélène Quéré, secrétaire de l’AA
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ment de mettre à disposition une grande nappe sur laquelle tout
le monde pourrait dessiner et qui servirait ensuite de décoration
au foyer.
En ce qui concerne la communication, Marine a commencé à faire
une affiche. Il faudra également communiquer avec le LACS et la
communication de l’ISAE Supaéro. La communication sur Facebook auprès des élèves commencera après la prochaine réunion.
• Il y aura un CA dès la première semaine de la reprise des cours
mais nous ne pouvons pas encore donner de date précise.

Fin du compte rendu.
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