
 

Procès-verbal de la réunion du bureau de la SPNC du 15/02/2021 

Le 15/02/2021 à 18h, en visioconférence, s’est réuni le bureau composé de : 

• Aurélie Bidet-Caulet, présidente de la SPNC et présidente de séance, 
• Marie Gomot, trésorière de la SPNC, 
• Nathalie George, secrétaire de la SPNC et secrétaire de séance. 

Ordre du jour : 

• Résultats des élections du bureau et du conseil d’administration de la SPNC 
• Bilan du budget 2020 
• Point sur les adhésions 

 

1. Résultats des élections du bureau et du conseil d’administration de la SPNC 

66 inscrits. 33 votes ont été validés, avec les résultats suivants : 

Sont donc élus ou réélus pour 2 années 2021-2022 : 

Bureau : 

• Aurélie Bidet-Caulet (présidente) 
• Nathalie George (secrétaire) 
• Marie Gomot (trésorière) 

Conseil d’Administration : 

• Pascal Barone (Toulouse) 
• Magali Batty (Toulouse) 
• Virginie Beaucousin (Rouen) 
• Anne Caclin (Lyon) 
• Maximilien Chaumon (Paris) 
• Thomas Hinault (Caen) 
• Valentina La Corte (Paris) 
• Judith Nicolas (Louvain, Belgique) 
• Christina Schmitz (Lyon) 
• Henrique Sequeira (Lille, représentant de la SPNC auprès d'ESCAN et d'IOP) 
• Franck Vidal (Marseille) 
• Jérémie Ginzburg (Lyon, représentant étudiant) 
• Annabelle Merchie (Tours, représentante étudiante) 
• Deborah Ziri (Paris, représentante étudiante) 

Le CA comprend aussi 1 membre de droit : Martine Timsit-Berthier (membre fondateur) 



 

 

2. Bilan du budget 2020 

 

 

 

 

 



 

3.  Point sur les adhésions 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
18h30. 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par la présidente de 
séance et la secrétaire de séance. 

La présidente de séance    La secrétaire de séance 
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