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Eishi Kim
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Sylvain Gutierrez
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Quentin Martin-Cocher
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Absents :

Benoit Gay
Pôle Événement

Quentin Uhl
Communication Interne

Lieu de table : 05-151

Plus de deux tiers des membres sont présents. Le quorum est donc
atteint.

Les personnes présentes ont élu Jack Dawe à l’unanimité pour la
présidence du Conseil.
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Ce Conseil d’Administration a pour but principal de donner une
bonne vue d’ensemble du fonctionnement de l’association à ceux qui
vont la diriger dans quelques semaines. Ce compte-rendu comporte
déjà beaucoup d’éléments importants sur l’AA et constitue donc un
premier élément de passation.

I - Présentation du fonctionnement de l’AA

Le président du CA explique d’abord brièvement le fonctionnement
interne de l’AA.

Chaque année, une équipe de vingt à trente personnes permettent
aux élèves de l’ISAE-SUPAERO de profiter d’activités artistiques et
culturelles au travers de l’AA. Cette équipe est constituée d’un bu-
reau de cinq personnes, ensemble exécutif de l’association. Ce bureau
se réunit chaque semaine afin de permettre le fonctionnement de l’as-
sociation. Lorsqu’un pôle ou club souhaite organiser une sortie, un
événement ou réaliser un achat, il doit obtenir au préalable le vote du
bureau.

Le Conseil d’Administration de l’AA réunit tous les responsables de
pôle et les membres du bureau et se réunit généralement trois à quatre
fois par an afin de délibérer sur des points généraux sur l’association
ou sur l’organisation de gros événements comme la Shock All Art In.
C’est également l’opportunité pour chacun d’être tenu au courant des
activités de l’AA dans son ensemble. Le CA a pour mission de contrôler
le bureau, et peut donc contrer ses décisions.

Le restant des membres de l’équipe aide les responsables de pôle.

Il est important de faire la différence entre pôle et club. Les pôles
sont gérés par des membres de l’équipe dirigeant l’AA tandis que les
clubs sont gérés par des adhérents et contrôlés par le bureau.

La parole est ensuite donnée à chaque membre du CA afin qu’il
présente son rôle au sein de l’association.
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Pôle moderne Ce pôle organise des sorties pour aller voir des concerts de mu-
sique moderne. Maxime a du faire un choix entre des sorties pour
aller voir des groupes connus, sorties moins régulières et plus coû-
teuses, et des sorties pour aller voir des groupes moins connus
dans les bars de Toulouse par exemple. Dans le premier cas, il
faut s’y prendre avec beaucoup d’anticipation.
Il s’agit d’un pôle qui demande beaucoup de temps car il faut se
renseigner régulièrement sur ce qui est proposé à Toulouse. Son
prédécesseur envoyait régulièrement des mails avec les concerts
qui étaient disponibles dans Toulouse. Ceci était fort apprécié
des élèves de l’école.
Maxime recommande à l’équipe entrante d’avoir au moins deux
personnes affectées à ce pôle.

Pôle Classique Il s’agit du pôle le plus actif de l’AA car il est celui qui propose
le plus de sorties : environ une toutes les deux semaines avec
une quinzaine de participants. Ces sorties ont généralement lieu
à la Halle aux Grains pour les concerts classiques et les ballets
et au Théâtre du Capitole pour les opéras et les ballets. Ces der-
niers ont généralement le plus de succès. Augustin encourage ses
successeurs à aller voir d’autres établissements pour, par exemple,
proposer aux adhérents de l’AA des spectacles de danse classique.

Président Il s’agit du responsable légal de l’association. Il gère le lien avec
les différentes instances et associations qui coopèrent avec l’AA.
Cela implique d’assister à de nombreuses réunions avec l’adminis-
tration de l’école. En plus de cela, il est responsable des pôles et
sera donc l’interlocuteur privilégié pour ceux qui s’occupent les
pôles.
Inès explique que chaque membre du bureau participe de manière
égale aux décisions qui sont prises en réunion. Ainsi, chaque per-
sonne ayant un projet en lien avec l’AA devra en faire part durant
une de ces réunions.
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Vice-Président Le Vice-Président est aux clubs ce que le président est aux pôles.
Il sera donc l’interlocuteur privilégié pour les présidents de clubs
et pour les adhérents qui souhaitent créer un club.

Trésorier Le Trésorier est le responsable financier de l’association : c’est
sa signature qui est donnée à la banque. Il est le seul à avoir
accès aux comptes, et donc à pouvoir réaliser des transactions.
En plus de cela, il travaille avec le président pour gérer les pôles
en s’occupant de la partie financière.

Vice-Trésorier Le Vice-Trésorier gère les clubs avec le Vice-Président en s’occu-
pant de la partie financière. N’ayant pas accès aux comptes, il
s’agit essentiellement de comptabilité car toute transaction doit
passer par le Trésorier une fois l’accord du Vice-Trésorier donné.

Secrétaire Le Secrétaire s’occupe de structurer les réunions de bureau et les
CA en préparant un ordre du jour et en s’assurant que le débat
ne s’écarte pas du point soulevé. Il rédige à l’issue de chacun de
ces rassemblements un compte-rendu qu’il doit rendre accessible
à tous les adhérents de l’AA. En plus de cela, il est la personne
connaissant le mieux les statuts et le règlements intérieur de l’as-
sociation ce qui lui permet de s’assurer que chacune des déci-
sions prises respectent à la fois les règles de l’association et la
loi. Enfin, le Secrétaire est un intermédiaire entre le bureau et les
membres de l’AA. Ainsi, il transmettre les décisions du bureau
aux concernés et fera en sorte qu’elles soient appliquées dans les
délais impartis.
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Événement Malgré la fusion des pôles Événements et Semaine des Arts en
début de mandat, l’organisation de la Semaine des Arts et des
autres événements était toujours dissociée.

Le responsable de la Semaine des Arts prend d’abord la parole.

La Semaine des Arts est une semaine durant laquelle l’AA se met
en avant en proposant aux clubs artistiques de se représenter de-
vant toute l’école. L’AA tient le foyer durant toute cette semaine.
La Semaine des Arts fut un des plus gros échecs du mandat et Da-
mien souhaite s’assurera que toutes les erreurs qu’il a pu faire ne
soient pas reproduites les années suivantes. L’organisation d’un
tel événement demande à ce qu’on s’y prenne avec de l’avance et
que l’on communique efficacement avec tous les différents clubs
de l’AA sans oublier les professeurs qui pourraient également être
intéressés.

La responsable du pôle événement prend la parole.

Le pôle Événement a été le plus inactif depuis deux ans malgré
le fait qu’il possède l’un des plus gros budgets. Julie explique
qu’il est difficile d’organiser un événement qui respecte les ob-
jectifs de l’association car cela touche généralement des activités
qu’elle connait peu. C’est pour cela qu’il faudrait que d’autres
pôles viennent vers le pôle Événement afin de, par exemple, faire
venir des artistes sur le campus en bénéficiant de l’aide financière
et humaine du pôle.

Le pôle événement est constitué de cinq membres et peu d’entre
eux participent aux activités du pôle. Le CA en a profité pour
soulever le fait qu’il faut être certain d’être motivé avant d’inté-
grer un pôle. De plus, ce n’est pas parce qu’on ne siège pas au
CA qu’on ne peut pas participer à l’organisation de sorties ou
d’événements, bien au contraire.
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Maxime Sicat et Augustin Goyet quittent le CA. Le quorum est
toujours atteint.

Musée L’objectif de ce pôle est de réaliser des activités en lien avec les
musées de Toulouse : il ne s’agit pas uniquement d’organiser des
sorties au musée. Le pôle a démarré ses activités l’année dernière
et fait face à une faible affluence. Thibaut a donc du faire des
sorties originales pour attirer plus de monde et encourage son
successeur à faire de même.

Com interne Quentin étant absent, Damien D. s’est chargé de présenter la
communication interne

Ce pôle informe les élèves de l’école des activités de l’AA. La
communication se fait généralement au travers de la page Face-
book, par mail ou par le biais d’affiches. Il est important que les
pôles utilisent la communication interne afin d’assurer la réussite
de leurs projets.

Damien a également créé un calendrier sur lequel il devrait figurer
toutes les activités de l’AA. Ce calendrier est disponible sur le site
web de l’AA. N’étant pas encore complet, peu de communication
a encore été faite. Il serait bien que le projet soit mené jusqu’au
bout l’an prochain en obtenant la coopération de chaque président
de club et responsable de pôle et en touchant le plus d’adhérents
possible grâce à de la communication.

Com externe Il s’agit de faire le lien avec l’extérieur de l’école en recherchant
des sponsors ou en gérant le site web. Aucun club de l’AA n’a
souhaité rechercher de sponsors cette année. Le CA encourage le
successeur à rechercher des petits avantages en nature dans des
établissements avec l’aide du responsable de pôle concerné.
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Théâtre Un pôle très actif de l’AA avec des sorties organisées toutes les
deux ou trois semaines. Il y a eu peu d’évolution dans ce pôle
mis à part l’arrivée d’un nouveau théâtre. Ce pôle demande un
peu de temps car il faut se rendre dans Toulouse pour acheter les
places, s’occuper de la communication et gérer les réservation puis
de distribuer les places et ce toutes les deux ou trois semaines.
Alba recommande d’augmenter l’effectif de ce pôle afin d’alléger
un peu la charge de travail.

Cinéma Il s’agit de proposer aux adhérents d’aller voir des films à prix ré-
duit à l’Américan Cosmograph. Il y a énormément de demande, il
ne faudra donc pas hésiter à organiser plus de sorties que cette an-
née et à s’ouvrir à de nouveaux cinémas. Le pôle ne vise cependant
pas à proposer des blockbusters au Gaumont Pathé, mais plutôt
des films artistiquement intéressants dans des petits cinémas qui
ont besoin d’audience. Alexandre a rédigé pendant quelques mois
une revue sur le cinéma en partenariat avec le JTS. Devant le
manque de réaction de la part des supaériens,il a arrêté il y a
quelques mois.

Voyage Le pôle organise des voyages dans la région de Toulouse car elle re-
gorge de lieux intéressants à visiter. En plus de ces petits voyages
qui ne durent qu’une journée, le pôle organise en fin de mandat
un voyage dans un autre pays comme l’Irlande ou l’Espagne. Na-
thanael explique que l’objectif de ce pôle est de faire sortir les
adhérents de Toulouse. Il encourage alors d’autres pôles à coopé-
rer avec le pôle voyage pour, par exemple, se déplacer jusqu’à un
festival de cinéma.
Nathanael recommande un effectif de deux à trois personnes dans
le pôle afin de pouvoir proposer plus de voyages.
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II - Shock All Art In

Inès fait un débriefing de la Shock All Art In

La Shock All Art In fut une réussite pour une première édition
même si de nombreux points restent à être améliorés. Cette année,
l’Université Fédérale de Toulouse a financé le projet en proposant
un budget démesuré. Le projet Shock All Art In ne sera plus
financé par la l’Université Fédérale de Toulouse si il est poursuivi.
Cependant, il pourra être auto-financé par l’AA car un budget
d’environ 5 000 euros serait amplement suffisant. Il pourra donc
être inclus dans le budget du pôle Événement. Il faudrait que l’AA
garde de bonnes relations avec l’AE l’année prochaine afin de
s’associer avec eux, notamment pour la soirée. Il sera cependant
difficile cette fois de se priver des recettes de cette dernière.

Trop peu de personnes ont participé à l’organisation cette année
ce qui a compliqué les choses. Il faut donc essayer d’impliquer
plus de monde le plus tôt possible. Il serait alors judicieux que
tout le pôle Événement soit impliqué, tout en laissant la partie
administrative au Président et la partie financière au Trésorier.

Un point à fortement améliorer est le lien avec les autres écoles
car celles-ci se sont montrées très peu réceptives. Une idée se-
rait de rencontrer physiquement les présidents de leur association
des arts et de leur donner un rôle dans l’organisation. Il faudra
pour cela s’y prendre à l’avance. Afin d’avoir plus de temps et
pour toucher plus de monde des autres écoles, il serait peut-être
intéressant de changer la date de l’événement.
La diversité des activités proposées a été un peu critiquée. Il serait
alors intéressant d’ouvrir la Shock All Art In à de nouvelles dis-
ciplines et de proposer des ateliers découvertes aux participants.

Fin du compte rendu.
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