
Compte rendu
Réunion de Bureau du 16 mars 2022

Présents :

Gautier Bombal Président
Marie Delaroche Vice-présidente
Othmane Noumane Trésorier
Gauthier Béchet Vice-trésorier
Théo Aplogan Membre
Barnabé Dollon Membre

Absents :
Pierre Bertozzi Secrétaire

Lieu de table : Extérieur Maison des Elèves
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Sont présents dans l’assemblée 4 membres du bureau sur 5. La
réunion peut commencer.

Trésorerie

Le bilan financier de la semaine est le suivant :

Débits (entrées) - Crédits (sorties) -
Cotisation participants 32 Classique 75

2 adhésion AA 30.00
Subvention
exceptionnelle club
oeunologie

43.80

1 adhésion muzak 20.00

1 demande de
remboursement du club
occitanie pour la semaine
verte

118.03

Associatif

Le club Supaerouge a demandé une subvention exceptionnelle de
43,80€ pour éponger l’achat de vins du monde pour l’Internatio-
nal day (cf partie Trésorerie). Cette subvention a été approuvée
à l’unanimité par les membres présents du bureau.

D’un point de vue financier et purement indicatif, les dépenses de
l’an passé des différents clubs de l’AA sont considérées identiques
à celles de l’année à venir, à savoir :
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Hiboom 3400€
Rafale 1200€
Radio ISS 1300€
Oeunologie 1100€
Muzak 1800€
Arts culinaires 900€
Autres 1500€
Un budget précis sera demandé à chaque président de club et sera
voté lors d’un prochain Conseil d’Administration. Ensemble, avec
le budget des pôles, ils constitueront un budget final prévisionnel
pour l’année civile 2022.

Le club Hiboom a demandé l’ouverture de l’ouverture d’un compte
annexe pour ses dépenses propres. Cette décision sera votée au
prochain Conseil d’Administration.

Pôles

Le pôle classique a délivré ses prévisions et sa demande de budget,
complétant le budget des pôles de l’AA. La demande faite est de
3000€ avec une moyenne de 15 personnes par concert, ceci pour
tout le mandat. Le bureau vote une attribution, au vu du relicat,
de 2000€, ajustable au mois de juin en fonction de la vente ou
non de billets pour lesdits concerts.

Discussions diverses

Le bureau a pris la décision, au vu de l’incompatibilité des dates de
l’AA de Supaero et de l’ENSHEIT d’annuler pour l’année scolaire
l’évènement Shock All Art’in. La possibilité de faire l’évène-
ment en octobre, juste avant les campagnes, est évoquée.
La date du 7 mai étant disponible, le bureau ouvre la possibilité
d’organiser un festival artistique sur le campus sans la coopéra-
tion d’autres écoles.

Gautier, Président de l’AA 3 Rédigé à Toulouse, le 17 mars 2022



Réunion de Bureau du 16 mars 2022

En outre, Théo et Gauthier présentent plus en détail le projet
de faire des jeux télévisés à Supaero. Le projet est lié avec celui
en préparation avec la Toulouse Buisness School déjà existant,
afin d’organiser une finale commune à plusieurs écoles. L’évène-
ment serait un moment pour organiser un foyer lié à l’Association
des Arts afin de récupérer quelques fonds. Il s’agirait plus d’une
série d’évènements, chacun lié à un jeu, plutôt qu’un gros évène-
ment, comme proposé initialement. Ainsi, les jeux animeraient le
campus de manière régulière durant l’année. Aucun budget n’est
voté pour cet évènement, en attente de précisions.

Niveau monétaire, il est relevé que les budgets prévisionnels sont
bien au dessus des subventions annuelles traditionnellement ver-
sées à l’Association des Arts, mais les budgets ne sont actuel-
lement pas revus, au risque de devoir dépenser une partie des
réserves.

Fin du compte rendu.
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