Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’AssSEAUciation
18 décembre 2017
Présents : Nadia Bouissou, Anthony Chasson, Colchique Cofrade, Jérémy Colorado, Samuel Da Silva,
Floriane Dybul, Raphaël Goncalves, Alexis René.
Excusés ayant donné procuration : Pierre Olivier, Oriane Villet

Ordre du jour :
1) Présentation de l’AssEAUciation,
2) Bilan d’activités,
3) Bilan moral
4) Bilan comptable de l’année 2016-2017
5) Actions envisagées pour 2017-2018
6) Election du nouveau Bureau
7) Vote du changement de nom de l’AssEAUciation
NB : la réunion s’est déroulée sous forme de conférence audio sur Skype afin de permettre au plus
grand nombre de participer.
1. Présentation de l’AssEAUciation
Nadia indique que l’association a été lancée en 2006 et présente l’organisation de l’AssEAUciation
jusqu’à l’année à venir avec un Bureau composé de 8 membres. Elle présente également les principales
missions et objectif de l’AssEAUciation.
2. Bilan d’activités
Nadia présente les activités menées en 2016-2017 : soirée post-partiels, week-end d’intégration,
intervention en BTS GEMEAU (cf. diaporama). Nadia indique également que la réalisation du suivi des
anciens n’est désormais plus du ressort de l’AssEAUciation car il s’agit désormais d’une obligation des
universités.
3. Bilan moral
Nadia présente le bilan moral de l’année 2016-2017 et insiste sur les difficultés à mobiliser les
adhérents, raison pour laquelle des plateformes numériques vont être développées l’an prochain. Les
étudiants sont également difficiles à mobiliser sur le week-end d’intégration, tandis que la soirée postpartiels rencontre un franc succès. Ceci est d’autant plus étonnant qu’il existe désormais une
continuité entre étudiants du Master 1 et du Master 2.
Il est convenu qu’il est important de mobiliser les étudiants et de faire participer les anciens à la
présentation de début d’année, et qu’il pourrait être intéressant d’organiser un repas ou une soirée
avec les anciens présents dans la région pour prendre le temps d’échanger avec tous et de voir quelles
pistes pourraient être engagées pour améliorer le lien entre anciens-nouveaux-assEAUciation. Cela
pourrait se dérouler la 3e semaine de septembre.
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