
Association des Arts de l’ISAE-SUPAERO
4 Avenue Edouard Belin,
31400 Toulouse

Procès-verbal du conseil d’administration de l’association
« Association des Arts de l’ISAE-SUPAERO » (par la suite

nommée AA), créée le 1er janvier 2016

Le jeudi 30 septembre 2021, les membres de l’Association des Arts de l’ISAE-SUPAERO se sont réunis 
au siège social le 4 Avenue Édouard Belin.

Le Conseil d’Administration est présidé par Monsieur Alexi Seves en qualité de Président et
Monsieur Thomas Escaffre en est nommé Secrétaire.

Il a été établi une feuille d’émargement des présents ou représentés qui laisse apparaître un total de 
14 administrateurs présents ou représentés, sur un total de 15. La liste des présents et représentés 
est donnée en annexe A du présent procès-verbal.

Plus de 2/3 des administrateurs étant présents ou représentés, le Président déclare que le Conseil 
d’Administration est régulièrement constitué et peut valablement délibérer.

Le Secrétaire rappelle l’ordre du jour qui est le suivant :
- Présentation et approbation des plannings prévisionnels (moraux) des pôles de l’Association, pour 
l’année scolaire à venir.

Le Président dépose sur le bureau de l’Assemblée tous les documents nécessaires au vote des 
différents points et le débat s’ouvre.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les différentes résolutions à l’ordre 
du jour.



- Présentation et approbation des plannings prévisionnels 
(moraux) des pôles de l’Association, pour l’année scolaire à 
venir :

Les responsables des pôles présent chacun leur tour leur plannings prévisionnels. Un résumé en est-
donné ci-dessous, et le support de présentation est donné en pièce-jointe du présent procès-verbal.

→ Pôle Théâtre     :  

Yazid présente une liste de pièces de théâtres pour lesquelles il prévoit de réserver des 
places. Le nombre de ces-dernières est fixé en fonction des nombres des années précédentes. Les 
thèmes des pièces sont diversifiés pour répondre aux attentes du plus grand nombre.
Avec cette organisation, il y aurait environ une représentation de théâtre proposée par semaine.
Le budget que cela représente entre dans le cadre de celui alloué par l’AA.

→ Pôle Musique Classique     :  

Loïc présente une liste de concerts allant jusqu’à janvier environ. On retrouve notamment 
une liste fournie de concerts de « taille moyenne », prévus environ toutes les semaines ou toutes les 
deux semaines, mais également un certain nombre de « gros concerts », plus chers mais également 
plus attendus par les membres de l’AA.
Ainsi, le budget du pôle serait presque entièrement utilisé, mais Loïc pourrait envisager de rajouter 
des concerts si la demande et présente, et si le coût est en accord avec les fonds disponibles.

→ Pôle Musique Moderne     :  

Alexandre prévoit 3 à 5 concerts sur l’année. Ces concerts ont été choisis suite à un sondage 
organisé par le pôle auprès des membres, afin d’assurer une diversité de genres musicaux. Des places
pour certains de ces concerts ont d’ores et déjà été réservées.

→ Pôle Cinéma     :  

Sébastien aimerait organiser une sortie toutes les deux semaines en moyenne. 
Naturellement, les films dépendront des sorties. Il est aussi envisagé de participer à certains 
évènements de la Cinémathèque de Toulouse. Pour certains cinémas, les places sont plus chères que 
d’autres : cela expliquera la disparité du nombre de places qui pourront être proposées au cours de 
l’année.
A priori, le créneau horaire ne sera pas fixe : les séances pourront être organisées à différents 
moments selon les semaines.

→ Pôle Voyage     :  

Emilio prévoit cinq voyages pour cette année : Carcassonne, Albi, San Sebastian et Bilbao, 
Lisbonne et Irlande. Ces voyages, notamment les voyages dans des destinations « proches », ont 
notamment pour but d’inclure les étudiants étrangers à participer aux activités de l’AA.



Les voyages sont pour l’instant organisés dans les grandes lignes, mais les dates en sont fixées. 
Chaque voyage proposerait, pour l’instant, une vingtaine de places pour les adhérents de l’AA ; des 
budgets indicatifs ont été calculés en conséquence.

→ Pôle Musées     :  

Alicia explique que la visibilité est assez réduite sur les propositions d’expositions qui 
arriveront plus tard dans l’année. Cependant, elle propose déjà un certain nombre d’expositions 
planifiées. De plus, le pôle tente de subventionner un maximum les places, quitte à réduire un peu 
leur nombre, afin d’attirer des membres vers un pôle qui demeure souvent un peu en retrait par 
rapport aux autres.

→ Pôle Évènements     :  

Eddie prévoit plusieurs évènements, notamment la projection d’un projet 
cinématographique et la rencontre de son réalisateur, ou encore l’organisation d’évènements avec la
Fédération Française de Débat. Ces évènements pourraient être organisés en anglais, ce qui 
permettrait d’inclure les étudiants étrangers dans les activités du pôle.
Ce-dernier prévoit également l’organisation de la Shock All’Art In, un évènement annuel réalisé 
depuis quelques années par l’AA. Le format est encore à définir précisément, mais l’évènement 
pourrait se tenir en plusieurs jours, ce qui permettrait diverses activités : scènes ouvertes, 
expositions, spectacles, nourriture, etc. La Shock All’Art In serait organisée en collaboration avec 
d’autres écoles toulousaines.

→ Pôle Semaine des Arts     :  

Le responsable du pôle, Gaétan, étant absent, la présentation en est faite par le Président.
La Semaine des Arts a pour but de promouvoir les clubs et pôles de l’AA en début d’année. Le format 
en a été un peu modifié cette année : allongement de la durée, multiplication des ateliers des clubs, 
de la communication et des sorties des pôles, diversification des activités proposées, etc.
Ce nouveau format a été un réel succès, si bien que nous proposons de le maintenir pour l’année à 
suivre – selon l’appréciation de nos futurs successeurs.

Suite aux présentations des responsables des pôles, le vote s’ouvre pour approuver ces plannings 
prévisionnels. Aucun membre du Conseil d’administration ne s’oppose à aucun des plannings 
prévisionnels proposés.

De fait, ces résolutions sont adoptées à l’unanimité des présents et représentés.

- Questions diverses :

Aucune.

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h30.
En conséquence de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal du Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 30 septembre 2021 à 20h40, signé par le Président et le Secrétaire.



Rédigé par Thomas Escaffre, le secrétaire de l’Association des Arts de l’ISAE-SUPAERO, le jeudi 30 
septembre 2021.

Le secrétaire de l’Association des Arts de l’ISAE-
SUPAERO :

Le président de l’Association des Arts de l’ISAE-
SUPAERO :



ANNEXE A : Liste des présents et représentés

Membres du Conseil d’administration présents :
- Alexi SEVES, président
- Gabriel NEGRE, vice-président
- Samuel FALCOU, trésorier
- Esther ANNEZO—SEBIRE, vice-trésorière
- Thomas ESCAFFRE, secrétaire
- Aldric GOURRAT, responsable Communication interne
- Alexandre LABORIE, responsable Pôle Musique moderne
- Alicia PELAT, responsable Pôle Musées
- Eddie ROUSSELET, responsable Pôle Évènements
- Emilio MAGGI, responsable Pôle Voyages
- Henry BURGUBURU, responsable Communication externe
- Loïc DE ROUGEMONT, responsable Pôle Classique
- Sébastien MONFORT, responsable Pôle Cinéma
- Yazid AISSIOUENE, responsable Pôle Théâtre

Membres du Conseil d’administration absents mais représentés :
- Gaétan BIZOT, responsable Pôle Semaine des Arts


