
Compte rendu
Réunion de Bureau du 5 avril 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

Absent :
Aucun

Lieu de table : Domiciles respectifs des intervenants
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Trésorerie

• Le bilan trésorier de la semaine est de est de +422 euros suite
aux 500 euros obtenus par la Périsogé pour High Sup Musical.

Associatif

• Au cours de la réunion, nous avons discuté de l’organisation de
la Semaine des Arts, en particulier des goûters.
Le goûter vins et fromages de nos régions est trop compliqué à
mettre en place et a donc été remplacé par un goûter interna-
tional. Les membres du club sont très motivés pour organiser ce
goûter.
Les goûters auront lieu chaque jour vers 5 ou 6 heures. Le prix
estimé des goûters est de 1 euro par personne. Il est très difficile de
prédire le nombre de participants à chaque goûter. L’idée serait
alors de mettre en place une cagnotte Lydia avant le début de
la semaine. Les étudiants intéressés pourront alors payer pour
les goûters qu’ils souhaitent. Nous pourrons ainsi estimer plus
facilement les quantités à acheter et nous auront déjà l’argent
nécessaire pour acheter la nourriture.

Pour la communication auprès des étudiants, il a été décidé d’an-
noncer dès maintenant l’événement sur Facebook puis de com-
mencer plus sérieusement 3 semaines avant.

Il faudra contacter les bibliothécaires pour voir s’il est possible
d’organiser un concert de harpe à la bibliothèque pendant la se-
maine.
La Semaine des Arts est un événement ouvert à tous les membres
de l’ISAE : étudiants comme personnels.

• Pour le film de Nathan Arnault et Alexandre Binard, le Bureau
a voté une aide de 500 euros. L’Association des Arts paie ainsi
pour les costumes et les décors.
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• Le Bureau précédent avait ouvert un Desk au sujet d’un concours
de tag, dont le gagnant pourrait taguer le muret situé sur la bute
vers les résidences 5 et 6. Nous n’avons pas encore décidé si le pro-
jet allait être maintenu car nous n’avons aucune idée du nombre
de personnes qui pourraient être intéressées.

Fin du compte rendu.
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