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Absents :
Aucun

Lieu de table : Salle 05-006

Les membres du CA ont élu Jack Dawe à l’unanimité pour la prési-
dence du Conseil.
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I - Les membres du bureau ont chacun pris la parole afin
de rappeler brièvement leur rôle au sein de l’association,
les actions accomplies jusque là et en ont profité pour faire
quelques petits rappels de fonctionnement aux responsables
de pôle.

• Inès fait le lien entre l’AA et l’Institut et assiste donc fréquem-
ment à des réunions avec les différentes instances de l’école. C’est
donc à elle qu’il faut s’adresser lorsque quelqu’un a un projet qu’il
souhaite réaliser car elle pourra alors en parler avec l’administra-
tion. C’est également à elle qu’il faut s’adresser quand il s’agit de
la gestion des pôles. Enfin, en tant que responsable légale de l’AA,
elle s’assure que chaque action menée par l’AA soit conforme à
la Loi et aux status de l’association.
Inès rappelle que chaque sortie doit être votée à la majorité par
le bureau afin que les fonds soient débloqués pour cette sortie.

• Christophe C. gère la trésorerie des pôles. Il explique qu’il
n’aura pas la main sur les comptes de l’AA tant que l’AA n’aura
pas reçu le récépissé préfectoral. C’est donc encore Marion Va-
lette, ancienne trésorière de l’AA, qui signe et encaisse les chèques.

Christophe C. rappelle que c’est vers lui qu’il faut envoyer les per-
sonnes qui souhaitent adhérer à l’AA et non vers Inès ou Chris-
tophe H.

• Jack s’assure du bon fonctionnement de l’association et vérifie
que chacune de ses activités soient conformes aux status. Il in-
forme également les responsables de pôles et de section des dé-
cisions du bureau en rédigeant des comptes rendus de chaque
réunion.
Jack rappelle que les responsables de pôle ou de club peuvent à
tout moment le contacter si ils souhaitent assister à une réunion
de bureau.

• Eva-Marie s’occupe de la gestion des clubs de l’AA avec Chris-
tophe H. qui en gère la trésorerie.
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Le bureau souhaite qu’il y ait un lien plus fort entre les différents
pôles et la communication interne et externe. Il encourage donc à ce
que chaque responsable de pôle donne un retour sur une sortie ou un
événement avec, si possible, des photos et qu’il le communique à la
communication interne et externe pour qu’ils puissent faire vivre la
page Facebook et le site internet.

II - Chaque responsable de pôle a pris la parole afin d’expli-
quer comment s’est déroulée sa passation, ce qui a été accom-
pli par le pôle jusque là et ce que le pôle souhaite accomplir
dans le futur.

Cinéma Alexandre et Laurent ont eu une très bonne passation ce qui
leur a permis de devenir rapidement autonome. Deux sorties ont
été organisées jusque là. Seize personnes sont venues à la première
et quatorze à la deuxième. Les participants sont généralement
satisfaits. Etre deux à gérer le pôle leur permet de se répartir les
tâches : Alexandre va acheter les places et Laurent s’occupe du
départ groupé.

Alexandre a pris l’initiative de mettre en place un journal mensuel
en collaboration avec le JTS. La première édition était axée ci-
néma et était assez général. La prochaine édition se focalisera plu-
tôt sur le JTS avec un dossier complet sur Cher Watson. D’autres
rédacteurs vont participer au journal afin de l’enrichir.

Classique La passation s’est bien déroulée pour Augustin. Il a déjà orga-
nisé trois spectacles : deux concerts et un ballet. Vingt-et-une
personnes sont allées au premier concert, quinze personnes au se-
cond et quinze personnes se sont rendues au ballet. Il a eu de
bons retours de la part des participants.

Il a prévu encore deux opéras (Carmen et Macbeth) et quatre
concerts avant la fin de l’année ; la programmation de son pré-
décesseur se termine le 2 juin. Il a reçu il y a peu de temps la
programmation des opéras et ballets pour l’année prochaine. Il
doit rapidement sélectionner les spectacles et soumettra sa nou-
velle programmation au bureau sous peu.
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Com Interne Quentin a récupéré la page Facebook et souhaite la rendre plus
visible, surtout pour les nouvelles promotions. Il compte s’arran-
ger avec Amélie, présidente de l’intégration, pour que le lien vers
les pages des différentes associations de l’Institut soient mis en
recommandation sur le nouveau groupe Supaero Admis.

Il a également proposé au CA de changer le logo de l’AA qu’il
juge trop pauvre en couleur et donc peu attractif. Il souhaite
faire participer les élèves de l’école en faisant un concours de
logo. Le CA a débattu sur le prix pour le gagnant et plusieurs
idées ont été proposées. Finalement, le CA a voté à l’unanimité
pour que le prix soit 10 euros de bon pour toute sortie (club ou
pôle) organisée par l’AA pour les deuxième et troisième meilleurs
logos, et 20 euros de bon pour le premier. Les trois meilleurs logos
seront sélectionnés par le CA et un vote ouvert à l’école décidera
du meilleur des trois.

Com Externe Damien D. a pu récupérer le site web et le travail qui a été fait
précédemment pour la recherche de sponsors. Il pense créer une
adresse mail pour l’AA afin d’officialiser les échanges avec des
éventuels sponsors.

La plaquette pour les sponsors est presque terminée. Il ne manque
que la description de quelques clubs et quelques pôles. Damien
D. encourage les clubs de l’AA à utiliser cette plaquette si ils
souhaitent chercher des sponsors pour avoir des fonds supplémen-
taires. Inès suggère que Damien demande aux futurs sponsors de
financer l’AA en nature, en apportant par exemple des places
pour des spectacles ou en offrant des voyages.
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Événement Le pôle ayant été inactif l’année dernière, Julie n’a pas reçu de
passation. Elle souhaitait organiser un événement avant la fin de
l’année, mais Inès pense que cela sera difficile à réaliser à cause
du nombre d’événements prévus jusque la fin de l’année.

Julie va organiser un spectacle d’hypnose et de magie après l’in-
tégration l’année prochaine. Elle va aussi se renseigner pour or-
ganiser un événement de type cirque.

Julie explique que c’est assez difficile d’organiser des événements
qui ne coupe pas avec un autre pôle. Le CA a alors proposé que
certains pôles puissent coopérer avec le pôle Événement pour faire
venir des artistes sur le campus (concerts, spectacles, etc...).

Vous trouverez plus tard dans le compte-rendu les points Shock
All Art In et Semaine des Arts

Moderne Maxime a organisé une sortie au Bikini pour y voir un concert
où sept personnes se sont rendues. Il a également commencé un
hebdomadaire des concerts de la semaine sur Toulouse, et s’est
rapidement aperçu qu’il ne tiendrait pas le rythme. Il n’a plus
d’ordinateur ce qui rend la poursuite de cet hebdomadaire infai-
sable pour l’instant.

Il a été déçu de ne pas avoir réussi à organiser plus de sorties.
Le nombre de concerts de qualité prévus avant la fin du mandat
est assez faible. Il s’est aussi rendu-compte que le prix des sor-
ties était trop élevé malgré une subvention importante. En effet,
c’est difficile pour les adhérents de s’investir autant financière-
ment pour un concert qu’ils ne sont pas sûrs d’apprécier. Il pense
que cela pourrait être une meilleure stratégie de chercher des plus
petits groupes pour que les places de concert soient moins chères.

Musée Thibaut n’a pas eu de passation car ce pôle a été inactif l’année
dernière, il a donc du commencer de zéro. Il a essayé d’organiser
une sortie mais n’a pas eu assez de participants pour pouvoir
avoir accès à une visite guidée qui demande à ce qu’il y ait un
groupe d’au moins dix personnes. Il a réalisé qu’il y avait peu de
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public pour les musées à l’ISAE . Le CA a proposé alors plusieurs
solutions : soit faire des visites sans guide, soit collaborer avec les
écoles de Toulouse pour constituer un groupe.

Thibaut souhaite tout de même organiser une sortie par mois en
moyenne. Il pense aussi faire une newsletter pour informer les
élèves de l’école des différentes expositions.

Théâtre Alba a été satisfaite par sa passation. Comme avait pu dire son
successeur au précédent CA, l’affluence aux sorties théâtre est très
variable ce qui est difficile à gérer. Une sortie prévue pendant la
semaine banalisée a du être annulée. Elle constate qu’il y a moins
d’engouement chez les 1A pour les sorties théâtre et le CA a
répondu à cela que c’était le cas pour tous les pôles.

Afin d’attirer d’avantages les premières années, Alba souhaite or-
ganiser dans un nouveau théâtre : Le Grenier. Celui-ci propose
des pièces plus modernes que les deux autres théâtres dans les-
quels des sorties sont organisées.

Voyage Nathanael a également été bien formé. Il a reçu un drive avec
tous les documents que son prédécesseur a accumulé l’an dernier.

Nathanael souhaite, avec l’aide de Daria, coopérer avec l’Asso-
ciation Internationale afin de faire découvrir différentes régions
françaises aux étudiants étrangers. Il a déjà prévu d’organiser un
voyage dans un petit village près de Cahors avec de nombreux
vestiges de la période médiévale dont un château Cathare.

Un autre de ses projets est de trouver des voyages qui mêlent
randonnée et enrichissement culturel.

Nathanael veut voir plus loin pour le gros voyage car il a jugé celui
de cet année un peu trop court. Il aimerait organiser un voyage
en Italie. Il faut cependant qu’il s’y prenne tôt et qu’il voit si
il arrivera à faire en sorte que le voyage ne coûte pas trop cher.
Le bureau rappelle que l’AA dispose d’un fond de roulement. Il
pourra donc dépenser à l’avance son budget de l’année prochaine
si besoin.
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Le CA a évoqué la possibilité que le pôle voyage puisse coopérer
avec un autre pôle pour organiser un voyage dans une ville où un
autre événement se déroule (comme un concert ou un opéra). Cela
permettrai à ceux qui le souhaitent de rentabiliser le déplacement
en faisant une pierre deux coups.

III - Shock All Art In

Inès a détaillé le mieux possible ce qu’était la Shock All Art In.

La Toulouse Tech a lancé un appel d’offre il y a deux ans pour
l’organisation d’un tournoi artistique. Le BDA des Mines d’Albi ont
été les seuls à répondre à cet appel et ont donc été choisi. Il a alors
été négocié que la Shock ait lieu sur le campus de l’Institut. Le bureau
des Mines d’Albi s’est montré jusqu’à aujourd’hui incapable d’organi-
ser cet événement et celui-ci, initialement prévu pour Juin 2017 puis
Avril 2018, est de nouveau repoussé (Octobre 2018). Il est d’ailleurs
question que la Toulouse Tech ne finance plus l’événement. M.Decourt
a un rendez-vous avec eux dans les deux semaines qui viennent pour
négocier en faveur du maintien de l’événement. Si celui-ci est effecti-
vement maintenu, le bureau souhaite récupérer la présidence ce qui
est cohérent puisque l’AA héberge l’événement et a la main sur la
trésorerie.

Benoît prévoit de faire la remise de prix de son concours de litté-
rature le jour de la Shock All Art In et souhaite faire participer les
écoles invitées à celle-ci. Benoît a réussi, avec l’aide de M.Charnet, à
constituer un jury pour son concours.

IV - Semaine des Arts

Damien C. a détaillé ce que lui a appris son prédécesseur sur l’or-
ganisation et le déroulement de la Semaine. Il s’agit d’une semaine où
les clubs et les workshops ont l’opportunité de montrer à l’ensemble de
l’école le travail accompli pendant l’année. L’AA tient le foyer pendant
toute la semaine.

Maxime recommande que Damien contacte au plus vite l’ensemble

Jack Dawe, secrétaire de l’AA 8 Rédigé à Toulouse, le 1er avril 2018



Conseil d’Administration du 29 mars 2018

des présidents de club et des délégués de workshop pour qu’il orga-
nise une réunion informative sur la Semaine des Arts avec eux. Étant
donné que Maxime est aussi président de la Muzak, il voudrait pou-
voir installer une scène sur le campus afin de pouvoir jouer dans de
meilleures conditions et pour attirer plus de monde.

Fin du compte rendu.
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