
CA 08/11/2022 

Présent : 

-Bombal Gautier : Président, procuration de Jallu Julien 

- Delaroche Marie : Vice-Présidente 

- Noumane Othmane : Trésorier 

-Béchet Gauthier : Vice-Trésorier 

- Bertozzi Pierre : Secrétaire 

- Fouquin Sullivan : Respo com interne 

- Moyaux Adrien : Respo Event 

- Danjou Loris : Respo Moderne 

- Jourdain Bertrand : Respo Com Externe 

- Dehon Tanguy : Pole Théâtre 

- Meillier Lucas : Pole Voyage 

- Holden John : Pole Cinéma 

- Jalade-Loriot Paul : Pole Classique, procuration de Sutre Nina 

- Gablier Axel : Prez JTS 

- Karaboghossian Viken :  Prez Muzak 

- Dury Camille : Adhérente 

- Jourba Alexandra : Adhérente 

- Saxe Antonin : Adhérent 

- Campana Antoine 

- Giordani Marienj 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

Création de clubs et demandes de budget supplémentaire. 

Le président du CA, Pierre Bertozzi est élu à l’unanimité. 



Club Fromage (Antonin Saxe) : 

Le but de ce club est de faire découvrir le fromage aux supaériens à prix réduit en travaillant 
avec des producteurs locaux. L’idée est de faire des dégustations subventionnées à hauteur de 
50%. De même avec les achats (1 fois par mois avec 2 fromages). La réalisation d’un foyer 
raclette est en réflexion cet hiver. Après un sondage, près de 300 personnes seraient 
intéressés. 

Budget demandé : 284 euros de dégustations et 700 euros d’achats 

Réflexion du CA autour de la subvention, le CA appuie plus les partenariats avec les 
fromagers. 

Proposition : 600 euros pour les subventions et des plus grosses dégustations 

Résultat : 14 Pour et 1 s’abstient. 

Hiboom (Théo Trinquier) : 

Le club demande une subvention supplémentaire pour améliorer le système son du foyer. Le 
bureau nous fait part de sa volonté d’acheter du matériel durable et qui ne sera pas demandé 
dans les prochaines années. Des réparations lourdes ont été réalisées cette année (et fait de 
manière sérieuse pour ne pas avoir à les refaire). 

Réflexion CA : Questions autour de la durabilité. Chartes mises en place pour l’utilisation. 
Protection du matos pour le foyer.  

Proposition : Allocation de 3000 euros au club. 

Résultat : 15 votes Pour. 

Club Tatouage : 

Demande de 600 euros pour achat de matériel et entrainement sur peau synthétique. 

Demande de 1000 euros pour formation hygiène et pouvoir tatouer des vraies personnes. 

CA : Discussion sur la formation sanitaire                

Proposition : Création du club l’état actuel  

Résultat : Pour 0, Abstention 5, Contre 10. 

Club Philarmonique : 

Proposition : Reprise du club. 

Résultat :  Pour 13, Contre 2 

 

Club TedX : 

Proposition du bureau de supprimer le club pour pouvoir réallouer les fonds. 

Résultat : Pour 15 

Club Cirque : 

Proposition de reprise du club par Camille Dury. Pas de budget alloué pour le moment. 



Vote : 14 Pour, 1 Abstention. 

Muzak : 

Demande pour le gala. 

Résultat : Manque de données précise. Le vote n’a pas lieu. 

JTS : 

Demande de budget pour remplacer du matériel. La MX (caméra d’évènementiel) est cassée. 
Possibilité de la réparer mais à cause de l’ancienneté non viable. Il faut également remplacer 
le viseur d’une caméra. 

Proposition : Demande de 1000 euros. 

Vote : 15 Pour 

Club Ciné : 

Le club demande de l’argent pour pouvoir réaliser une dégustation pour le marathon Harry 
Potter. 

Proposition : Subvention de 180 euros  

11 Pour, 4 Abstention, 0 Contre 

 

Le Conseil d’Administration est levé. 


