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Conseil d’Administration du 11 Avril 2022

Présents :
Bombal Gautier Président
Delaroche Marie Vice-présidente
Noumane Othmane Trésorier
Béchet Gauthier Vice-trésorier
Bertozzi Pierre Secrétaire
Holden John Pôle Cinéma
Fouquin Sullivan Pôle Communication externe
Moyaux Adrien Pôle Event
Danjou Loris Pôle Moderne
Jallu Julien Pôle Semaine des Arts
Bodin Tanguy Pôle Théâtre
Meillier Lucas Pôle Voyage
Jalade Paul Pôle Musée
Jourdin Bertrand Pôle Communication Interne
Jariod Flavie Présidente Supaérouge
Corompt AnaÏs Présidente Karaoklm
Karaboghossian Viken Président Muzak
Barbé Mondoloni Lisandru Président Muzak
Roch Clara Présidente Club thé
Camus Mathilde Présidente Tables de Chocs
André Hugo Président Rafale
Rambaud Augustin Président Arts Culinaires
Pernot Hippolyte Adhérent
Lesquoy Nicolas Président Arts Créatifs
Vanderbroucke Victor Président CIA
Favre Florian Président Cocktaile
Trinquier Théo Hiboom
Rousse Axel Président Hiboom
Desbazeilles Aymeric Hiboom
Guichandut Thibault Adhérent
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Absent :

Sutre Nina Pôle Classique
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Lieu de table : Amphithéâtre 1

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

Les personnes présentes ont élu Noumane Othmane à l’unanimité
pour la présidence du Conseil.
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Ce conseil d’administration a lieu pour permettre aux différents de
club présenter leur objectifs et le budget prévisionnel.

Le JTS : Après discussion avec Axel Gablier le nouveau président
du JTS et le bureau de l’AE, il a été porposé que le JTS rejoigne l’AA.
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité.

Event 7 Mai : Le 7 mai aura lieu un event du BDA pour permettre
aux clubs de se produire sur scène et de réaliser des dégustations
gratuites pour les adhérents et payante pour les non-adhérents. Cette
event s’appellera : l’Art’mazonie.

Concert caritatif : Un concert caritatif pour l’Ukraine va être or-
ganisé à Supaero par une violoncelliste le 10 Juin. L’orchestre sera
composé d’élève de l’organisatrice et des supaériens.

Pôle Voyage : Désormais en cas de difficultés financières pour un
voyage, si l’adhérent est aussi adhérent à l’AE, il pourra se tourner
vers le pôle solidaire.

CLUBS

Hiboom : Demande d’avoir un compte bancaire pour Hiboom. Veut
acheter un panneau led de 3m2 (6000 euros), obtention d’un label pour
se professionnaliser, achat de matériel divers pour 2200 euros et doit
faire des réparations.
Total : 5000 euros de demande annuelle et 4000 euros exceptionel.
Réfléchi à faire cotiser les membres pour aller à Hiboom au vue du
prix du matériel.
Patrimoine : 10449.8 euros.

Arts culinaires : Organise un repas pour 10 personnes tout les mois
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pour environ 200 euros. Veut toucher plus de monde (10 qui cuisinent
et 30 pour déguster) en faisant payer 2 à 3 euros.
Total demandé : 1500 euros

Karaoklm : Demande pour un abonnement à karafun, des décora-
tions pour le foyer et un photobooth
Total demandé : 960 euros.

Canal 31 : Pas de dépenses prévues, ne demande rien

Tables de chocs : Souhaite organiser 10 dégustations par an qui
chacune coute une cinquantaine d’euros.
Total demandé : 500 euros

Jardin des thés : Souhaite organiser plus de dégustations cette an-
née.
Total demandé : 500 euros

Oenologie : Organise des dégustations toutes les 3 semaines avec
environ 40 personnes. Les dégustations coutent 12 euros par personne
au club et il demande un participation à hauteur de 10 euros aux
membres.
Le club souhaite baisser le prix de ses dégustations car souvent consi-
dérées comme trop chères. Le nouveau prix serait de 8 euros. Total
demandé : 1280 euros.

Muzak : Table de mixage HS ( environ 2000 euros), et de nom-
breuses autres réparations sont à prévoir. Il y a eu beaucoup de vol et
de casse ces dernières années à la muzak, le nouveau bureau aimerait
installer une caméra dans le local pour éviter ce genre de problèmes.
Total demandé : 5500 - 6000 euros
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Impro : Demande 100 euros

Microbrasserie : Total demandé : 300 euros.
Patrimoine : 300 euros ( cuves à fermentation).

D’jembailes : Total demandé : 300 euros

Rafale : Demande un scanner (300 euros) pour l’argentique, un
nouvel objectif pour le Nikon et un nouvel objectif pour le Canon
pour rendre les 2 appareils plus polyvalents. Volonté de créer un réel
archivage, donc demande un PC et des disques durs. Pour l’année
prochaine volonté de créer un réel studio photo.
Total demandé : 3767 euros.

Magie : Rachat de matériel (jeu de cartes etc...)
Total demandé : 300 euros.

Tricot : Total demandé : 200 euros
Patrimoine : 120 euros.

Cocktails : Veut réaliser des cours avec un intervenant pour ap-
prendre de nouvelles techniques.
Total demandé : entre 1100 et 2000 euros.
Patrimoine : 65 euros.

CIA : Demande 200 à 300 euros pour pouvoir diversifier les moyens
artistiques utilisables. Patrimoine : 500 euros

Cinéma : Veut organiser des projections en extérieur
Total demandé : 280 euros
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Le CA est levé
Fin du compte rendu.
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