
Compte rendu
Conseil d’Administration du 11 juin 2019

Présents :
Thibaut Sénéchal Président
Émilie Thomé Vice-présidente
Maxime Klimecky Trésorier
Valentin Prudhomme Vice-trésorier
Malo Serra Secrétaire
Adélie Colomer Pôle Cinéma
Paul-Alain Raynal Pôle Cinéma
Héloïse Saint-Jalmes Pôle Classique
Pierre Pauwels Communication externe
Martin Gros Communication interne
Clément Delbaere Pôle Evénement
David Valdivia Donoyan Pôle Moderne
Alexis Potier Pôle Moderne
Simon Bleicher Pôle Musée
Quentin Martin-Cocher Pôle Théâtre
Louise Placidet Pôle Voyage

Absent :
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Conseil d’Administration du X MOIS 2019

Aucun

Lieu de table : local du Bureau des Arts

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

Les personnes présentes ont élu Malo Serra à l’unanimité pour la
présidence du Conseil.

Ce conseil d’administration se tient pour préparer la rentrée pro-
chaine et voter le montant de l’adhésion.

Vote du montant de la cotisation

Le secrétaire commence par introduire le sujet : l’association des
arts a connu de nombreux changements cette année, en terme de créa-
tion de clubs et de fréquence des sorties et voyages. La subvention
de l’école ne suivra pas ces changements, et le bureau propose donc
de réindexer le montant de la cotisation à l’AA pour pérenniser ces
activités, conformément à l’article 5 des statuts de l’association.

Le bureau propose la révision de ce montant de 13 euros annuels à
15, et de 39 à 45 pour l’ensemble de la scolarité à l’ISAE-SUPAERO.
Louise émet l’idée que cette hausse pourrait être plus importante sans
que ce soit réellement dérangeant, ce à quoi Maxime répond que les
comptes n’ont pas besoin de plus pour l’instant, et que d’autres hausses
pourront être votées par les prochains mandats chaque année.

Le conseil procède au vote. Les membres adoptent l’adhésion à 15
euros à l’unanimité.

Fin du compte rendu.
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