
Compte rendu
Conseil d’Administration du 6 Juin 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
Meillier Lucas Pôle Voyage
Jalade Paul Pôle Musée
Jourdin Bertrand Pôle Communication Interne
André Hugo Président Rafale
Favre Florian Président Cockt’Ailes

Absent :

Sutre Nina Pôle Classique
Bodin Tanguy Pôle Théâtre
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Lieu de table : 61.101

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

Les personnes présentes ont élu Pierre Bertozzi à l’unanimité pour
la présidence du Conseil.
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Ce conseil d’administration a lieu pour tenir au courant le CA de
la demande de budget, pour présenter des projets de clubs ainsi que
pour discuter de la période d’intégration. Enfin il a pour vocation de
présenter les changements de statuts qui seront votés à la prochaine
AG.

Changement de statuts : Tout d’abord le bureau ne sera plus res-
treint à 5 personnes. Il pourra être augmenté jusqu’à 7 personnes pour
qu’il soit plus grand et donc avec plus de personnes engagés. Celà a
pour but de donner plus de dynamisme à l’association.
L’adhésion à l’AA sera élargi au personnel de supaero et potentiel-
lement celui de l’ONERA pour qu’ils puissent avoir accès à certains
clubs déterminés comme la Muzak.
Ceci est voté à l’unanimité.

Demande de budget : A la suite de la réunion avec Justine Oriard
pour la demande de budget de l’année à venir, nous avons eu la confir-
mation de l’argent que nous allons recevoir. L’AA va donc recevoir
5000 euros de la part de la CVEC et 18000 euros de la part de Su-
paero, soit 23000 euros pour la période allant de Juin 2022 à Février
2023
R

Augmentation de la cotisation : Au vu des nombreuses activités
proposées par l’association, il nous semble cohérent d’augmenter le
cout de l’adhésion à l’AA. Après de nombreuses discussions sur le
"juste prix" et voir s’il fallait faire un prix dégressif pour une adhésion
de 4 ans, nous avons voté que le nouveau prix de l’adhésion serait de
25 euros par année avec 9 voix pour. Il n’y aura pas de prix dégressifs.
L’adhésion pour les 4 ans sera donc de 75 euros.

Demande de nouveaux clubs : Suite à un post sur admis pour la
création d’une chorale, le bureau propose de créer un club chorale.
Cette proposition est validée à l’unanimité.
Othmane nous a présenté son projet de club Pyrothecnie avec pour but
une activité de cracheurs de feu ( sans danger pour les étudiants) et la
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volonté de réaliser des spectacles de feu d’artifice. Après de nombreuses
réflexions autour du cadre légal et des limites autour de ce club, la
proposition acceptée à 9 voix pour et 2 contre est la suivante : " sous la
réserve d’un cadre légal protégeant l’association ainsi que son président
et la mise en place d’un cadre strict, la CA valide la création de ce
club"

Le CA est levé
Fin du compte rendu.
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