Compte rendu
Réunion de Bureau du 6 décembre 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 depuis le 20 novembre est de + 248,8 euros, en
raison notamment de 56 nouvelles adhésions à l’association et de
6 nouvelles adhésions à la Muzak. La Muzak a acheté un caisson
de basse à 332 euros et 540 euros ont été dépensé pour le TedX
(notamment pour le remboursement du transport des speakers).

Associatif
• M. Tardieu souhaite réaliser un trompe-l’œil sur le passage piéton
à l’entrée de l’école pour faire ralentir les conducteurs. Pour cela,
il souhaite faire appel au CIA afin d’impliquer les étudiants. Le
matériel sera fourni et un exemple est donné ci-dessous.

• Le protocole sanitaire pour la semaine des restaurants a été validé
(les repas seront déposés devant les portes). Nous avons donc discuté des différentes modalités de la semaine. Pauline s’occupera
de la distribution et Safwane se chargera de la communication.
Les livraisons seront limitées au campus. Les repas sont tous à
4 euros pour les adhérents et il y aura le choix entre un repas
végétarien et un non végétarien. Les shotguns seront limités à 8
personnes et les personnes ayant déjà bénéficié de l’événement ne
seront pas prioritaires pour les prochains repas. Les shotguns se
feront à 20 heures la veille pour le lendemain.

Hélène, secrétaire de l’AA

2

Rédigé à Toulouse, le 16 décembre 2020

Réunion de Bureau du 6 décembre 2020

Clubs
Magie Lors de la dernière réunion, Thomas avait présenté son projet
de faire venir un intervenant. Il vient aujourd’hui faire voter son
projet. Le magicien qu’il a contacté pour faire les interventions
n’est autre que le fondateur du Club Magie de Supaero. Après
son diplôme et plusieures années de métier, il a tout abandonné
pour faire de la magie. Son tarif est de 40 euros par heure. Le
nombre de prestations souhaitées représente une dépense de 500
euros, votée à l’unanimité par le Bureau.
CIA Marine est venue finaliser son projet dans le cadre des demandes
de budgets exceptionnels. L’achat de la tablette, des deux ans de
garantie, du logiciel et de l’étui représente une dépense de 622
euros. Un budget total de 750 euros a été accordé par le Bureau
pour prendre en compte les aléas.
Muzak Anton a trouvé une armoire sur Amazon à 170 euros pour la
Muzak.

Fin du compte rendu.
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