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Associatif

— Après la demande de l’AE pour rattacher Hiboom à leur associa-
tion, le président de Hiboom a répondu "Terrifiant", ce qui suggère
une réponse négative de leur part.

— La superficie du local JTS a été évaluée à 15m2 en première ap-
proximation, soit un coût supplémentaire de 13,40€.

— Le matériel du JTS, jugé "sensible", est évalué à environ 14 000€,
soit un un coût estimé de 332€ supplémentaire pour l’assurance.

— Le coût du phagocytage du JTS par l’AA représente 345€ par
an, du point de vue de l’assurance.

— La demande du JTS à l’AE cette année était de 3500€, ce qui
nous fait rajouter 3750€ au budget demandé initial.

Pôles

Aucune actualités des pôles.

Vie de l’Association

— Décision est prise de faire une Assemblée Générale Extraordinaire
fin septembre 2022 afin d’être sûrs d’avoir le quorum nécessaire à
la tenue de l’assemblée. L’objectif est de modifier les statuts pour
apporter les modifications décidées au cours de l’année.

— Évènement du 19 Mai : Évènement caritatif organisé par OSE
et le Refuge qui aide les jeunes LGBTQIA+. Des concerts seront
organisés par la Muzak et par les professeurs de Supaero, puis
sur un foyer organisé pour la soirée. Cela commencera à 17h à la
MDE. L’AS tiendra un barbecue dont les bénéfices seront reversés
au Refuge. Notre rôle est d’installer la Muzak.

Demande de budget

— Les années précédentes
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• Le budget demandé et accordé les années précédentes était
de 15 000€. Une subvention supplémentaire de 8000€ a été
accordée durant l’année 2021.

• Le budget supplémentaire à cause du JTS est évalué à 3750€
• Le relicat du mandat était de 40 000€.

— Dans l’optique de revitaliser l’Association, de grands investisse-
ments ont lieu, surtout pour le renouvellement du matériel des
clubs.

— L’entrée d’argent grâce aux adhésions est estimé à 6000€.
— L’objectif est d’investir dans le matériel de l’AA afin de mieux

faire fonctionner les clubs, apporter un renouveau à l’association,
et de permettre au prochain mandat de baser leurs dépenses sur
l’animation, le fonctionnement des clubs et des pôles.

— Le bureau met en avant la volonté de l’association de plus par-
ticiper aux activités de Supaero même. Ainsi, Hiboom pourrait
aider l’administration lors de ses évènements pour ne pas payer
d’équipes extérieures.

— La demande de l’AA à l’administration s’évaluera à une somme
entre 25 000 et 30 000€

— Le bureau est conscient que la demande est élevée par rapport
aux années précédentes mais justifiée car il s’agit d’investissement
dans le matériel et donc d’investissements sur le long terme.
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