Compte rendu ré union du pô le
association du 2/05/12
Ordre du jour
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Utilisation du bar BDE
Les clefs des casiers du fat
Les registres spéciaux
les passations
Les comptes (bilans financiers)
Les casiers
Retour sur les subventions (comment ont-ils utilisé leurs subventions et leurs projets)
Problèmes de salle
Exposition des projets du pole association et partenariat

Intervenants
-

François PALLENCHE – Président du BDE
Anthony LELEU – Responsable du pôle association
Guillaume JOUAULT – Responsable du pôle association
Leo GOI – Membre du pôle association
Maxime COURTIN – Membre du pôle association
Maxime COUTE – Ancien président du BDE
Elodie DELABARRE – Ancienne responsable du pôle association
Benjamin ROGER – Responsable du pôle association
Mehdi AMOUZOUNE – Trésorier du BDE

Compte rendu de la séance
Répartition des responsables des associations
Les membres du pôle association se sont repartis les associations afin que chaque association
ai un interlocuteur précis. Ainsi :
Anthony LELEU, 3AGC s’occupe du :
-

BDA et de tous les clubs appartenant au BDA (Pixou, photo, poly rock, polyartech, Polytech
danse, Polytech DJ, Polytech Orthographe, et polytech Salsa)
Polytech music

-

Club théâtre

Guillaume JOUAULT, 3AGC :
-

Running
Raid
Football
Handball
Sport filles
XV epo
Exergie
Polydrone

Maxime COURTIN (Bebech), 3AME:
-

Humaniraid
Kfet
Polytech racing
PolywebTV’O
Prom Polytech
Rallytech
Expertise
Cuisine

Leo GOI, 3AME:
-

BDE + club appurtenant au BDE
ISF
Robotech

Fabien COULOMB, 3AGC:
-

BDS + Club appurtenant au BDS

Utilisation bar BDE
Une des associations a perdu des affiches. Le BDE a décidé de faire des clés, le bar ne sera plus en
libre accès à toutes les associations. Le FAT aura accès à un casier signalé par une étiquette.
Attention, le bar n’étant pas propre, il serait possible de ne plus avoir de bar.

Fiche sur les associations sur le règlement :
Il est mis en pièce jointe dans le mail envoyé à toutes les associations. Il est conseillé de la lire.

La communication de la part des associations :
Pour les événements autres que des soirées Kfet (événement sportifs, petits déjeuners…), penser à
envoyer des mails à tout Polytech, même aux enseignants.
Si un message veut être envoyé à la direction. Passer par François ou Anthony.

Pour des questions, passer par son responsable. Si celui-ci n’a pas réponse, il demandera par luimême des informations à d’autres personnes.

Les subventions :
Ne pas demander des subventions au directeur, ça passe plutôt mal.
Ça serait bien de savoir pourquoi elles ont été utilisées. Cela est nécessaire pour la répartition
chaque année. D’où l’intérêt des fiches de comptes pour voir ce qui à été fait avec celles-ci.

Coordonnées des associations :
Il faut mettre à jour les informations sur chaque association (responsable, adresse). Très important
car ce fichier sera envoyé aux secrétariats.

Registre spéciaux :
Prise de conscience sur les dangers sur les registres spéciaux faite aux présidents.

Demande du pôle vers une association :
Demander plutôt le responsable de communication. S’il n’y en a pas, demandé au président. Le
responsable de communication n’est pas un poste obligatoire pour les associations.

Passations :
Penser à faire passer la fiche détaillé lors de la passation et la faire modifier. La passation se fait par
une assemblé générale, regroupant le bureau (~4personnes) et celle-ci doit être reporté à
l’assemblée générale sur le registre spécial.

Partenaires :
Il y a un manque de retour vers les partenaires. On a pour projet de faire un événement avec les
partenaires pour leur montrer le fruit de leurs investissements et effectuer un retour. La date
pourrait être fin mai, à confirmer, car il risque d’y avoir un manque de temps. Pourquoi ne pas faire
passer cela en PIC ? Autrement, convoquer les entreprises au forum des associations : 3ème semaine
de la rentrée.

Inventaire
Ça serait bien que chaque association le fasse car beaucoup d’associations ont « du bordel »
éparpillé. Important contre le vol ou en cas de litige.

Trésorerie
La trésorerie peut faire des avances d’argent, mais elle ne donnera jamais de l’argent. Pour des
demandes, il faut demander à Mehdi AMOUZOUNE
Pour les fonds de caisse : Si le club appartient au BDE, il faut voir Medhi AMOUZOUNE ou Laura
PATELLI 1 semaine à l’avance. Et pour les associations qui ont leurs comptes en banque, ils doivent
avoir leurs propres fonds de caisse. Par contre, si les associations n’ont pas de caisse, on peut prêter
la caisse (attention, on la veut propre au retour : pas de sticker, ni de farine ou autre substance).
Pour les valeurs de fonds de caisse, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez demander
au BDE.
Les coordonnées de Medhi devront être mises dans le mail.

De plus, Carole Grillet a demandé des comptes rendus, annuels ou par projet, avec les achats et
revenus.

Gestion de salle
Contacter Delphine RICHER, site Galilée
Pour le local IUT, les communications sont cours.
Cependant, garder un local dans Polytech est très difficile, donc en obtenir l’est encore plus.

Les casiers
Ceux du hall Vinci vont être enlevés, ils seront placés à côté du casier des profs (sous l’escalier à
gauche du bar BDE). Il sera mis en place très rapidement.

Les assurances
Prendre contact avec les assurances (si il y à, sinon en prendre une). C’est important d’avoir un
contrat signé (penser à le lire !!).Elle sert, en cas de vol/casse, à être remboursé.

Les affiches
Pour les affiches Galilée, demander à Fanny NOIROT. Il y a des zones (Galilée et Vinci) spécial pour les
mètres. Pour le fil, faut voir avec Guérémy. Pour les affiches aussi, il doit y avoir certains thermes
dessus (logo polytech par exemple), Guérémy doit les vérifier aussi.

Guide des associations
Les associations ne vont pas tardés à être connecté, important pour la rentrée. Les coordonnes sont
importantes dans le guide des associations. La vidéo des associations pour la rentrée peut être faite
pendant les vacances, et c’est un très bon moyen de promotion.

Pour conclure
C’est bien pour nous d’avoir un retour, des avis, sur tout et n’importe quoi concernant le pôle
association, ça nous permet de progresser.

Annexe :
Feuille de présence :
Nom
LEGRUMELEC
YON
MARTIN
BATCRABERE
MASSARD
BENBAOUALI
HERMAK
RENOUL
BARBAULT
IHAMOUINE
DEGUERRY
LAURIAN
MOREAU

Prénom
Benoit
Bryan
Adrien
Romain
Germain
Yannis
Freddy
Maxime
Mélissa
Laura
Constantin
Pierre
Florent

BARRET
TAURAN
BOUTTER
ASSADI
DIEBOLD
LESTANT

Pauline
Maxime
Alexandre
Emeric
Caroline
Clément

HASSANZADGH
MACE

Sahar
Julien

Association
Robotek
Robotek
Prom’Polytech
Polytech’LAN
Prom’Polytech
BDA
Polytech’ volley
Polytech’ volley
Polytech’ danse
Polytech’ danse
Polytech’ théâtre
XV EPO
Polytech’ Pêche
Club forum
Polytech’ music
Polytech’ music
Polytech’ expertise
Polytech’ racing
Sport Filles
Polytech’ DJ
LE FAT magazine
LE BDV
KFET
Exergie

