








Le quorum du tiers de présents est atteint : 18/27 

Membres présents avec voix consultative: 

M. Jean-Pierre FERRÉ, directeur général du Crous de Bordeaux-Aquitaine;
M. Patrick JANKOWIAK, contrôleur budgétaire régional, DRFIP Nouvelle-Aquataine ;
M. Manuel BERGER, agent comptable du Crous de Bordeaux-Aquitaine.

Personnalités invitées par le président du conseil d'administration 

M. Yann-Eric PROUTEAU, directeur adjoint du Crous de Bordeaux-Aquitaine ;
M. Fabrice PEZZIARDI, directeur du Clous de Pau ;
Mme Lauriane PROUST-RABOUAM, cheffe du service des Affaires financières;
Mme Sophie FALLERI-VIALARD, cheffe du service des Affaires générales et juridiques;
Mme Frédérique CHARLEUX, cheffe du service de la Vie étudiante ;
Mme Florence NAYROLLES, secrétaire de direction.

Le conseil d'administration du Crous de Bordeaux-Aquitaine s'est réuni le mercredi 16 juin 
2021, à 10h01, sous la présidence de monsieur Claudio Galderisi, recteur délégué à 
l'Enseignement supérieur, à la Recherche et à !'Innovation de la région académique 
Nouvelle-Aquitaine. 
Une partie des votants et des personnalités invitées assistaient à la séance par visio
conférence (règles sanitaires covid-19). 

Monsieur le Recteur ouvre la séance à 1 0h07. 

Déclaration liminaire de M. Nicolas Renault, représentant du SGEN-CFDT 

Le SGEN-CFDT exprime son mécontentement quant au délai d'envoi de l'ordre du jour et 
l'absence de groupes de travail préalablement au Comité Technique qui devait se tenir le 
15 juin 2021. M. Ferré précise que la séance de ce CT était l'occasion d'aborder au fond les 
sujets relevant de l'organisation des services, rappelle qu'aucune organisation présente ne 
souhaitait que le groupe de travail se tienne en lieu et place du CT et qu'un report a été 
proposé. 

1) Approbation du procès-verbal (PV) du conseil d'administration du 10 mars 2021

Rédigé par les services du Crous, le PV fait mention des membres présents, de ceux 
ayant donné pouvoir et de la teneur des débats. Il retrace les discussions et comptabilise 
les votes. 

Délibération n° 01-2021-06: le procès-verbal du conseil d'administration du 10 mars 
2021 est approuvé à l'unanimité. 

Pour:18 
Contre: 0 

Abstention : 0 
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