Compte rendu
Réunion de Bureau du 13 décembre 2020

Présents :
Maxime Gratereau Président
Safwane Aissaoui Vice-Président
Pauline Haritinian Trésorière
Mathias Tabet Vice-Trésorier
Hélène Quéré Secrétaire
Marine Plancke Présidente CIA
Grégoire Mathieu Pôle Événement
Carl Guignon
Absent :
Aucun
Lieu de table : Zoom

Hélène Quéré, secrétaire de l’AA
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Trésorerie
• Le bilan trésorier de la semaine est de -1290 euros, en raison
notamment de 553 euros de dépenses pour la semaine des restaurants et de 662 euros de dépenses pour la tablette du CIA.

Associatif
• Carl a pour projet de monter un club d’art oratoire, dont la finalité sera un concours d’éloquence.
Carl souhaiterait faire une séance par semaine, qui prendrait la
forme d’un cours d’art oratoire. Il souhaite donc faire venir un
intervenant, qui pourrait être aussi bien un comédien professionnel qu’un professeur du LACS intéressé. Le problème principal
concernant l’intervenant est le coût. Si besoin, il faudra réduire
à une séance toutes les deux semaines, ou même se contenter du
concours pour commencer,.
Pour le concours, les participants devront utiliser leur créativité
pour parler pendant 10 à 15 minutes sur un sujet anodin. Dans
les grandes écoles de commerce de grands noms composent les
membres du jury. A Supaero, des membres de l’administration
pourront faire de très bons jurés pour les premières années.
Ce club pourrait participer au rayonnement de l’institut, en postant les vidéos du concours sur le site par exemple.
Pour commencer, il va falloir réaliser un sondage sur le groupe
Facebook ISAE-SUPAERO Admis 2020 pour avoir un meilleur
aperçu du nombre de personnes intéressées et contacter le LACS.
Il va également falloir se renseigner plus précisément sur les coûts
d’un intervenant.

Clubs
CIA Des précisions ont été faites au sujet du passage piéton en trompel’œil. Le CIA communiquera le projet à ses membres dès la fin des
examens et devra faire valider la maquette avant de commencer.
Hélène, secrétaire de l’AA
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Pôles
Événement Grégoire est venu nous faire un point sur l’activité du
Pôle Événement.
La Schock All’Art’In aurait dû avoir lieu la veille de cette réunion.
Elle sera probablement décalée en février. Grégoire étudie les possibilités avec l’administration.
Il essaie également d’inscrire la conférence sur l’œuvre spatiale de
Thomas Pesquet dans le cadre du cycle de conférences.
L’exposition « On The Road » est en suspend car les membres
du CIA n’ont pas accès au matériel et ceux du Club Photo n’ont
pas eu beaucoup d’occasions de prendre des photos en extérieur.

Fin du compte rendu.

Hélène, secrétaire de l’AA
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