
Compte rendu
Réunion de Bureau du 20 novembre 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Thomas Vaujour Président Magie
Marine Plancke Présidente CIA
Anton Schotte Président Muzak

Absent :
Aucun

Lieu de table : Zoom
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Trésorerie

• Le bilan trésorier de la semaine est de -225 euros, en raison du
remboursement des déplacements des speakers du TedX.

Associatif

• Le film financé en partie par l’AA touche bientôt à sa fin. La
phase de communication ne va pas tarder à commencer.

• Il est question d’offrir aux étudiants la possibilité de commander
de la nourriture à un prix moindre, et sur un thème donné. Cela
permettrait de soutenir à la fois les restaurants locaux et le moral
des étudiants. Le prix du repas dépendra du repas en question.
Cet événement aura à priori lieu la semaine du 7 décembre et
concernera entre 5 et 10 personnes par repas. Il reste à rédiger un
protocole sanitaire adéquat et à se renseigner sur les contraintes
de distribution de nourriture.

• Avec l’impossibilité de pratiquer son activité, l’AA a moins dé-
pensé que les années précédentes. Nous souhaitons tirer profit
de cet excédent de budget pour permettre aux clubs de réaliser
des projets exceptionnels plus ambitieux. Voici les demandes des
premiers clubs à s’être manifesté.

Clubs

Magie Jusqu’à maintenant le club magie fonctionnait par héritage.
Le président enseignait aux nouvelles recrues les tours qu’il avait
appris de l’ancien président. Cependant, aux vues de l’interdiction
de pratiquer des activités associatives, il n’a pas été possible de
transmettre le savoir faire à un futur président du club. Dans
le cadre des demandes de budget exceptionnel, Thomas a donc
proposé de faire venir un intervenant.

Un intervenant coûte entre 60 et 80 euros par séance et Thomas
souhaiterait faire deux séances par mois.

L’avis général est qu’il s’agit d’une dépense conséquente, qui, bien
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que réalisable avec les budgets actuels, n’est pas pérenne. Peut-
être faudrait-t-il réduire la fréquence des interventions à une fois
par mois ?

Il reste également différents détails à préciser : Combien de per-
sonnes l’intervenant accepte-t-il de prendre en charge ? Y a-t-il
possibilité d’obtenir un tarif réduit si les cours sont réguliers ?

Une alternative, proposée par Thomas et approuvée par l’en-
semble du Bureau, est d’acheter des DVDs de cours de magie, qui
se transmettraient de président en président. Le président pourra
ainsi se former puis enseigner aux autres membres du club. Un
tel DVD coûte entre 20 et 30 euros.

CIA Le CIA (Club de l’Imaginaire et de l’Artistique) souhaite ache-
ter une tablette graphique. La tablette (de la marque Apple),
accompagnée du crayon et du logiciel, coûte 500 euros. Un tel
objet étant fragile et précieux, il serait intéressant d’acheter un
étui, une garantie de 2 ans à 79 euros, et un coffre-fort, à 40 eu-
ros environ. Le CIA étant un club avec beaucoup de membres
réguliers et ayant lieu quatre heures par semaine, le Bureau est
favorable à cette demande.

Marine souhaite également acheter du nouveau matériel, dépense
qui sera faite sur la trésorerie que le club possède déjà.

Muzak Avec le financement exceptionnel, Anton souhaite acheter des
meubles, mais cela nécessite d’avoir accès à la Muzak pour étudier
l’arrangement et les dimensions.

Avec sa trésorerie, il est venu demander une dépense de 369 euros
pour un caisson de basse(pour les connaisseurs, le modèle exact
est TS312S TRUESONIC-ALTO, disponible sur Sono Vente). La
Muzak manque en effet de diversité de fréquences pour les micros.
Cette dépense a été votée à l’unanimité par le Bureau.

Fin du compte rendu.
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