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C’est              que ça s’passe !

  
 

Edouard BROTTET, 20 ans : PRESIDENT 

Signe distinctif : Avec sa légendaire danse du pélican, Edouard, ou Doudou, 

réchauffera vos soirées. 

 

Pourquoi Préz :    C’est à la fois son calme et sa capacité de persuasion qui 

font déjà de lui un bon manager d’équipe. De plus, son expérience en faculté 

de droit lui apporte une bonne connaissance du cadre juridique d’une 

association.  

 

« Avec Doudou tu tiens le bon bout » 

 

 

 

 

Victoria MAGNARD, 20 ans : VICE-PRESIDENTE 

Signe distinctif : Vice-présidente, cette jolie blonde est la touche glamour des 

TTC. Du haut de ses 20 ans, Vic est la « maman des TC ». 

Pourquoi Vice Prez ? : Dotée d’un sens de l’organisation hors pair, elle 

copilotera avec Edouard toutes les tâches de présidence. Elle sera le relais entre 

la présidence et les membres du bureau. 

 

«  Sans Vic y’a un hic’  » 

 

Dorian CORMIER, 18 ans : CHARGE DE SOIREES 

Signe distinctif : Avec son humour décapant, Dorian, ou Doche, remporte le 

TC Award du plus drôle au séminaire 2012. Originaire de St Pierre et 

Miquelon, ce TTC vient de loin ! 

Pourquoi Chargé de soirée : Epicurien, indiscutablement clubber, notre outre-

atlantique Doche sait repérer les bons plans et les ambiances de folie. Bon 

négociateur et leader d’animation, il saura vous organiser des soirées 

inoubliables avec sérieux et fiabilité. 

«  Avec Doche tu t’accroches !» 
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Manon BORDET, 19 ans : CHARGEE DE SOIREES 

Signe distinctif : Manon, ou un petit bout de femme pour un cœur 

gigantesque ! Pressentie comme l’une des meilleures clubbeuses de TC aux 

TC awards. 

 

Pourquoi Chargée de soirée : Par son goût incontestable pour les soirées et 

les grosses ambiances, et par sa grande habitude du monde de la nuit, Manon, 

un atout charme au sein de l’équipe, saura trouver les bons plans pour faire 

de vos soirées des évènements purement TC ! 

 

«  Avec Manon tu transpires à fond ! » 

 

 

 

Lucas HUBINON, 19 ans : CHARGE DE PARTENARIATS 

Signe distinctif : Lucas, originaire de La Plagne, est un peu un bonhomme 

des neiges. Entendez par là un moniteur de ski pédagogue et appliqué, bien 

entendu !  

Pourquoi chargé de partenariat : Par son calme (un peu trop) à toute 

épreuve, Lucas est un élément peace de l’équipe. Moniteur de ski à La 

Plagne et teufeur convaincu, Lucas a de nombreux contacts utiles et se 

servira de son sérieux et de sa tchatche pour vous dégoter de bons 

partenaires, prêts à vous aider. 

 

«  Avec Lucas t’es dans de beaux draps» 
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Lucie VOINCON, 18 ans : TRESORIERE 

Signe distinctif : A la fois gracieuse et rigoureuse, cette danseuse, avec sa 

légendaire (non)résistance à l’alcool et son rire inimitable, sera trésorière des 

TTC. 

Pourquoi Trésorière ? : Lucie, ou Pollux, est une blonde énergique, 

excellente étudiante. Elle fait preuve de beaucoup de rigueur et gardera 

précieusement le trésor des TC. A l’aise avec les chiffres et pleine d’humour, 

elle permettra aux TC de passer une merveilleuse année à moindre coût. Elle 

s’occupera également de récolter tous les fonds fournis par nos sponsors. 

 

 

 

«  Avec Lucie, y’a pas de soucis » 

 

 

Clément VOISIN, 18 ans, CHARGE DE SPORT ET 

CULTURE 

Signe distinctif : « Touche pas à mes cheveux, je fais gaffe à ma ligne ! » … 

Tel pourrait être le slogan de Clément, ce beau goss sportif. Pressenti 

comme l’un des fantasmes masculins ET meilleur dragueur aux TC 

awards. 

Seul et unique TC ayant tenu le rythme insoutenable de « 1 séance de 

muscu par jour » au séminaire !!  

Pourquoi Chargé de Sport et Culture : Passionné de sport et tennisman 

émérite, ainsi qu’étudiant appliqué et sérieux, Clément est un jeune 

homme à l’hygiène de vie irréprochable. Débordant d’enthousiasme, avec 

sa belle gueule, il s’efforcera de vous faire faire du sport, et de vous 

cultiver, dans la joie et la bonne humeur ! 

 

«  Avec Clément … Carrément ! » 
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Marie LIEVRE, 18 ans : TRESORIERE  

Signe distinctif : Véritable championne de bowling, imbattable au Music 

Quizz, cette professionnelle du Kuduro bourrée de talents en 

impressionnera plus d’un. 

Pourquoi Trésorière : Notre Marie a les chiffres dans la peau. C’est 

donc tout naturellement qu’elle s’occupera de la comptabilité de 

l’équipe, afin de vous faire passer une superbe année avec des soirées et 

évènements de qualité à moindre coût.  

 

 

 

«  Avec Marie c’est de la folie » 

 

 

 

Maxime LORILLEUX, 18 ans : CHARGE DE SPORT ET 

CULTURE 

Signe distinctif : Extraverti, ce sosie dansant de Michael Jackson 

légèrement exhibitionniste sur les bords, débarque avec les TTC. 

Attention les yeux ! 

Pourquoi Chargé de Sport et Culture : Vous voulez du sport ? En 

veux-tu en voilà ! De la culture ? Allons-y ! Cet amoureux du tennis 

saura convaincre les plus récalcitrants des bienfaits du sport. Avec son 

acolyte Clément, ils seront à l’origine de tous les évènements relatifs à 

la culture et au sport.  

 

 

 

«  Avec Maxime tu mets la clim » 
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Thao FAIVRE D’ARCIER, 18 ans : CHARGEE DE 

COMMUNICATION 

Signe distinctif : Jolie asiatique et fille cachée de Taio Cruz, Thao n’a 

pas de tête mais beaucoup d’esprit. Ses origines et son voyage 

humanitaire au Burkina-Faso apportent une touche d’exotisme aux 

TTC. 

Pourquoi Chargée de Com’ ? : Thao déborde d’énergie et de 

bonnes idées. Dynamique, elle touche à tout, y compris à 

l’informatique. Avec son goût prononcé pour l’esthétisme et le 

design, elle sera à l’origine de toutes les informations qui vous 

parviendront, et elle s’occupera de la promotion de l’équipe avec 

joie de vivre, éclats de rires et entrain. 

 

«  Avec Thao tu riz » 

 

 

 Charlotte SILVESTRE, 19 ans : SECRETAIRE 

Signe distinctif : Avec ses jeux de mot à la Guy Bedos et son 

sourire ravageur, cette nana au peps inépuisable est un élément 

indispensable de l’équipe. 

Pourquoi Secrétaire : Celle-ci saura manager les coups de fil, la 

paperasse et les RDV de l’équipe dans la joie et la bonne humeur. 

Notre Chachatte, a de plus le coup de plume facile, et vous écrit 

en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire un dossier, une 

lettre qui ferait rougir de jalousie Victor Hugo. De plus celle-ci ne 

manque pas de ressources et saura apporter la petite étincelle qui 

nous manquerait ... 

 

«  Avec Charlotte t’as la bougeotte » 
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Arthur LEGRAS, 19 ans : Représentant TC Pro 

Signe distinctif : Cette grande gueule, passionné d’escalade saura faire 

grimper les TTC au sommet. 

Pourquoi Lui : C’est motivé qu’Arthur rejoint les TTC afin de 

représenter la section Pro lors des différents événements et soirées 

organisés. Ce passionné de commerce et de communication, saura 

s’investir à juste mesure pour faire la fête en bonne compagnie. 

 

 

 

«  Avec Arthur y aura de l’aventure  » 
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Sport et culture:  

 Tournois « A4 » ( foot, futsal, tennis, volley…etc) 

 Running du Pâquier, de Bonlieu jusqu’à Pepone petit port, 10 lots pour les 10 

premiers, classement général, des rafraîchissements seront proposés. 

 Organisation d’une sortie paintball. 

 Raid aventure dans la ville d’Annecy : par équipe : parrain/marraine avec filleul(e). 

 Course de pédalo 

 « Classeur online », dossier cours TC1 et TC2 

 Promotion cinéma et théâtre sur les panneaux de l’IUT 

 Course en pédalo : fin d’année  

 

 

Soirées :  

 

 Soirée d’intégration débridée : Podium avec DJ, salle privée quelques conso offertes. 

 Soirée apéro-rencontre : avec bracelets colorés pour les célibataires + Blind test avec 

petits lots. 

 Soirée Tropicale caliente : éclairage orangé, musique en mode Zouk, Love et Maracas 

de Copacabana, ambiance torride, odeur de patchouli, cocktails exotiques. 

 Soirée « Mac Doom », travesti : Filles en garçons et Garçons en filles !! Grosse marrade 

assurée. 

 Soirée ambiance  « Irish Pub » 

 Soirée fin du monde le 21/12/12. 

 

 

Activités :      

 

 Intégration « New Conception » (troc géant par équipe sur plusieurs heures) 

 Gros barbeucs et apéros tous ensemble.  

 Séminaire à la montagne pour l’hiver, et séminaire été. 

 Journée à thème ( rouge, jean, à l’envers…etc) 

 Concert Rap/Rock avec Kakou ! 

 

Programme TTC 

Année 2012-2013 
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Sponsors Démarchés 


