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Ordre du jour :
-

Bilan général de l'année par la Présidente
Bilan financier de l'année par la Trésorière
Bilan détaillé de l'année par la Secrétaire Générale
Bilan de l'année par le Président du CS
Election du nouveau bureau
Election du nouveau conseil de surveillance
Vote pour modification des statuts : passage au calendrier de juin à juin
Questions diverses

Discours de Nourhane BENAMARA, Présidente :
Le premier constat est que cette année a connu un bon dynamisme des staffs, qui ont fait
preuve d'initiative et de motivation pour mener à bien les projets. Cela s'est traduit par la
multiplication des événements, et nous sommes arrivés à une moyenne de plus d'un événement par
semaine pour certains mois.
Le pendant de cela est qu'on a pu ressentir une certaine fatigue en milieu d'année.
Néanmoins cela ne nous a pas empêché de garder une bonne place aux élections aux conseils d'UFR,
avec une nette progression auprès des L1.
L'équipe actuelle fait montre d'une bonne cohésion et d'une envie réelle de faire avancer
l'association. Nous leur faisons entièrement confiance pour faire aussi bien et même mieux que les
générations précédentes.

Discours d’Océane VASSARD, Trésorière :
Océane présente le bilan financier de l’année. Les comptes sont sains et positifs. Elle fait un
point sur les différents partenaires de l’association, notamment les nouveaux comme SKIMM ou la
BNP Melun.
Le bilan comptable de l’année 2010-2011 est approuvé à l'unanimité moins une abstention.

Discours de Chloé MÉLÉARD, Secrétaire générale :
LES PÔLES DE L’ASSOCIATION :


Pôle événementiel / sport et loisirs : un pôle qui a très bien fonctionné cette année, avec des
événements variés et réguliers.
o La création d’un nouvelle événement – les journées du chocolat – a permis de palier
au manque de mardi gras, tombé pendant les vacances cette année. On remarque
encore une fois que ces petits événements au sein de la fac (comme le photomaton
de Noël), avec de la nourriture et des boissons marchent très bien, car les étudiants
n’ont pas de cafétéria digne de ce nom, et que cela permet d’animer la fac. Ce sont



des événements qui sont assez lourds au niveau de l’organisation puisque toute
l’équipe est mise à contribution en cuisine, mais qui nous apportent la sympathie des
étudiants.
o Une sortie au Rocky Horror Picture Show a été organisée durant l’année, et une
pendant la quinzaine d’intégration. Les deux fois ont été de franches réussites,
notamment celle de la rentrée qui a attiré environ 50 personnes (pour une salle de 80
places). Les étudiants en ont été très contents, la plupart sont ensuite venus nous
voir à la MYA etc. C’est un très bon événement pour l’intégration et la détente.
o Les « Soirées After Amphi », renouveau des soirées forum, ont été également des
événements très réussis. Certaines périodes un peu plus creuses comme pendant les
vacances avec une trentaine d’étudiants, mais nous sommes montés jusqu’à environs
70 vers le mois de mars, ou pour la pré-rentrée. Cela montre bien que les étudiants
sont demandeurs de ce genre de soirées, il faut continuer sur cette lancée. La comm’
a été faite bien à l’avance pour permettre aux étudiants de réserver leurs soirées, et
toutes les soirées ont eu lieu dans un bar fixe. Malheureusement le bar qui nous
hébergeait cette année nous a posé problème à la rentrée, il faudra donc se pencher
sur le choix d’un nouveau bar. Sur ce point, nous souhaitons vraiment remercier
toute l’équipe qui a joué le jeu, nous étions nombreux pour animer ces soirées,
notamment celle de pré-rentrée, et ça a motivé les étudiants à venir nous rejoindre !
o Les Codes d’Or : plus de 300 votants. Le vote en ligne a bien marché. Les remises ont
eu lieu assez rapidement, et les photos ont été mises en ligne dans la foulée. Un
projet bien ficelé qui a bien marché !
o Logos : un projet qui a bien fonctionné, bonne entente avec l’équipe de Lysias en
place à ce moment là. Un lot d’une très bonne qualité pour le vainqueur (Ipad) et des
juges de qualité !
o Pôle sport et loisirs : pas grand chose à noter de ce côté là cette année, à part une
soirée poker lors de la quinzaine d’intégration !
Pôle entraide :
o Conférence des métiers : deux conférences ont été organisées cette année ; la
première avec les métiers de magistrat, avocat et professeur, et la deuxième avec les
métiers de notaire, juriste d’entreprise, huissier, haut fonctionnaire et commissaire.
La participation était assez limitée malgré la qualité des intervenants. La
communication a été faite au format papier et au format informatique. Il faut
réfléchir à un moyen d’intéresser davantage les étudiants à ces projets très
importants. La FEDER est en train de nous court-circuiter sur ce projet, il faut réagir
rapidement sur ce point !
o Petits déjeuners avec les directeurs de M2 : un projet qui a très bien fonctionné cette
année encore ! Une trentaine de rencontres ont été organisées en un temps record,
par des responsables très au point ! Les CR ont été mis en ligne très rapidement et les
étudiants nous ont félicités sur ce point ! Des félicitations également au niveau de
l’administration pour l’efficacité des réservations de salles qui n’ont pas été faîtes
goutte à goutte ! C’est un projet qui nous rend très visible chez les étudiants, il faut
continuer sur cette lancée !
o Polycopiés en ligne : un projet toujours au beau fixe ! Comme chaque année, les
professeurs qui refusent d’y participer sont nombreux, mais de plus en plus acceptent
(M. Borghetti en droit des obligations etc.). Le projet a été bien géré surtout au
premier semestre, les mises en ligne ont été faites dès le début de la période de
révision etc.
o Brochure d’entraide : cette année une brochure spéciale éco est sortie en version
papier, ce qui nous a permis de toucher ce panel d’étudiants qui ne croisent pas
beaucoup notre route. Pierro a passé énormément de temps à la rédaction de cette
brochure, sans lui elle ne serait jamais sortie : merci !







o Parrainage : plus de 200 personnes inscrites cette année. Les profils sont variés (des
gens de Melun etc.) donc il a été difficile d’accorder les gens. Beaucoup d’étudiants
de Melun n’avaient pas de parrains, donc un parrain de l’équipe a été désigné à
chaque fois que l’étudiant donnait son accord. Le projet a bien fonctionné.
Pôle humanitaire : un pôle qui a vraiment bien fonctionné cette année ! Divers projets ont
été mis en place ; les habituels comme le sidaction ou handivalides ; et des petits nouveaux
comme le concert handivalides avec doublure en langage des signes, ou la vente de gâteaux
et thés au profit d’une association japonaise. A noter également un nouveau partenariat avec
l’UNICEF, qui vient de créer son antenne sur Assas, et que nous parrainons.
Pôle culturel : seulement trois sorties théâtre cette année, mais la dernière, courant juillet,
nous a montré que ce projet était très important, puisqu’il pouvait toucher beaucoup de
monde (20 personnes). En plus de cela, de nombreuses visites juridiques ont été organisées
durant l’année, dans plusieurs institutions comme le Sénat, l’Assemblée nationale, la prison
de la Santé… Une visite du Conseil constitutionnel est programmée pour dans quelques
semaines et elle a été remplie en à peine 48h ! Ces projets sont très importants pour notre
image, car ils apportent beaucoup aux étudiants. Une sortie au salon du livre de l’économie a
été également organisée en début d’année, et même si elle n’a pas connu de franc succès, il
faut continuer sur cette lancée !
Pôle centres annexes – Melun : Malgré le recrutement de 2 staffs à Melun en début d'année,
nous n'avons pas réussi encore une fois à nous implanter durablement. Ce n'est pas faute
d'avoir fait plusieurs petits déjeuners, et des prix préférentiels pour nos évènements aux
melunais.
Un point positif néanmoins, la prérentrée, qui s'est très bien passée et a attiré
beaucoup de monde. Nous avons pris à cette occasion des contacts intéressés par la prise de
polys, afin que nous changions de stratégie à Melun et nous focalisions sur l'entraide, en
espérant que cela nous fasse mieux connaître et motive des adhésions.
Un partenariat a été signé avec la BNP de Melun. La conseillère qui s’occupe de
l’association est très motivée pour parrainer nos projets sur Melun.

AUTRES :
Carte partenariat : cette année nous avons acheté des cartes plastifiées pour faciliter la distribution
de la carte partenariat. Une guérite de comm’ a été organisée à la rentrée des vacances de Noël afin
de la lancer pour la nouvelle année. Le succès de cette carte a été toutefois limité. En effet, les cartes
en circulation sont plus nombreuses (une centaine environ), mais les étudiants ne la connaissent pas
assez. Nous avons donc pensé que l’envoyer par la poste serait une bonne idée, car certains étudiants
ayant leur carte offerte (comm’ LNA par exemple) ne passaient pas la chercher. Un de nos partenaire
(Drink on me) nous a offert des enveloppes pré-timbrées dans ce but. C’est un projet important qui
progresse d’année en année, mais il faudrait trouver quelque chose pour la lancer véritablement au
sein de la fac. Le nombre de partenaires a sensiblement augmenté, notamment autour du centre
Vaugirard.
Site et forum :
 Comme vous le savez, nous travaillons sur une nouvelle version du site. Si la structure est
terminée, le graphisme est en cours. Les avantages d'un nouveau site sont multiples :
o Facilité de modification pour le bureau (éditos, articles etc.)
o Plus de contenu pour les étudiants, ainsi que facilitation de l’accès aux informations.
 Sur le site actuel, les actualités ont été mises à jour plusieurs fois par semaine en moyenne,
ce qui a permis d’informer les étudiants sur nos projets.



Forum : Le nombre de membres ne cesse d'augmenter mais parallèlement l'activité du forum
hors entraide se tarit. Pour limiter cela nous essayons de renforcer l'interaction site/forum
sur le nouveau site afin de renvoyer un maximum les gens vers le forum. Nous discutons
également en ce moment d'une réorganisation du forum avec les modérateurs et les
administrateurs.

Newsletter : Cette année nous avons voulu relancer la newsletter à intervalle régulier. Conscients du
travail que cela demande, nous avons pris le parti d'une newsletter bimestrielle. 3 exemplaires ont
été mis en ligne. Nous avons cherché à créer une base de donnée mail pour diffuser plus
généralement la newsletter, cela sera mis au point avec le nouveau site. Dans cette newsletter
apparaissent un résumé des évents passés, un calendrier des événements à venir ainsi qu'une brève
revue sur la prochaine sortie théâtre.
Quinzaine d’intégration : quasiment un événement par jour pendant la quinzaine, avec des choses
très variées ; visites juridiques, Rocky Horror, After Amphi, soirée quizz, Assas.net Poker Tour, et enfin
la MYA ! Nous avons profité de la quinzaine pour donner des projets à tous les membres qui le
souhaitaient, pour les initier à la gestion de projet.

RELATIONS EXTÉRIEURES :
Elections UFR : les élections UFR ont été un succès puisque nous avons su conserver notre place de
leader apolitique et même gagné un siège par rapport aux élections de 2009. Ces élections montrent
une forte montée des syndicats, notamment du Met. Malgré cela, Assas.net reste à une très bonne
place. Un très bon score à noter auprès des L1 puisque nous avons eu le même nombre de voix que la
Corpo.
Avec les autres associations : Quelques problèmes avec la Feder au moment des élections, car elle a
contesté les scrutins suite à la disparition de leurs bulletins pendant quelques dizaines de minutes,
mais tout s’est réglé par un non-lieu devant le juge administratif.
Pendant les élections toujours, quelques problèmes avec l’UGES qui a décidé de s’allier avec un
syndicat (la Cé). Tout s’est réglé suite à des discussions avec leur Président de l’époque.
Relations plutôt cordiales avec les différents syndicats et autres associations.
Avec les étudiants - Recrutement : un très bon recrutement cette année. L’effectif actuel de
l’association est d’une trentaine de MA/Staff. Tous les étudiants recrutés cette année sont encore
actifs dans l’association.
Avec l’administration : de très bonnes relations cette année, l’association a été félicitée pour son
organisation au niveau des réservations de salle etc.

Discours de Lonni HERVIER, Président du Conseil de
surveillance :
Chaque bureau fonctionne différemment : les félicitations et reproches qui se sont appliqués à ce
bureau ont autant de chances d’être adaptés au bureau suivant que d’être totalement inappropriés.
Je vais me contenter, du coup, de faire un bref survol des principales remarques et critiques, positives
comme négatives, qui ont été formulées au cours de l’année, sans rentrer dans des détails qui n’ont
pas d’intérêt.

Le bilan ressort globalement positif. Plusieurs bons éléments doivent être relevés : une excellente
intégration des nouveaux staffs, un très bon usage de l’argent de l’association, un bon développement
de la carte partenariat, de bons résultats aux élections UFR et une MYA 11 très réussie.
Des éléments négatifs viennent contrebalancer ces réussites, notamment un manque de diplomatie
et de communication du bureau, que ce soit avec les autres associations, les anciens ou certains
membres de l’équipe, etc.
Je voudrais prendre le temps de faire un bilan du CS.
Je ne vais pas épiloguer des années et je vais essayer de ne pas être trop long : le Conseil de
surveillance, en l’état des choses, est défaillant et inutile. Il cumule tous les défauts :
- Il est lourd à mettre en œuvre. La moindre réunion exige de trouver un accord sur une date pour
une dizaine de personnes. Le moindre e-mail du CS, qui serait utile pour répondre à une situation qui
exigerait une réponse plus rapide qu’une réunion, exige de se mettre d’accord avec 6-7 personnes sur
l’intérêt de la critique puis sur le contenu de l’e-mail.
- Le CS est rarement pris au sérieux par ses propres membres : à chaque AG, on encourage les
nouveaux staffs à s’y engager, pour avoir une première expérience d’une responsabilité dans
l’association. C’est une bonne chose d’encourager les nouveaux mais on arrive à une situation où
personne n’est intéressé, où personne n’est investi et où il faut se battre pour avoir ne serait-ce qu’un
signe de vie dans le thread Facebook du CS. A titre d’information, avant la semaine dernière, le
thread Facebook du CS était en hibernation depuis le 5 mai, soit 5 mois sans que personne n’en soit
gêné.
- Dans une plus large mesure, le CS n’est pas pris au sérieux par le bureau. Je ne veux pas être mal
compris : sur ce point, je ne reproche vraiment rien au bureau. C’est quelque chose que je conçois
parfaitement. Le problème est que les membres des bureaux sont tellement investis dans
l’association, font généralement tellement plus de choses que n’importe quel autre membre de
l’association, y compris les membres du CS, que chaque remarque ou critique négative est
immédiatement prise à cœur. Le bureau, qui s’investit tellement dans l’association, n’est pas réceptif
— et, encore une fois, c’est normal — à recevoir des critiques négatives de la part de gens qui sont
loin de s’investir autant.
- Enfin, il est inapproprié à la taille de notre association. Le CS est un organe institutionnel prévu pour
de très grandes entreprises. L’idée de l’instaurer dans l’association est louable mais ne convient pas
du tout à la forme et surtout à la taille d’Assas.net. Non seulement le CS représente autour d’1/3 de
l’association, et avec cette proportion, autant inclure tout le monde dans le CS, mais, en plus, les
membres du CS entretiennent des relations très (et, du coup, trop) proches avec les membres du
bureau pour être objectifs.
Le seul intérêt que je vois encore au CS est sa capacité à évincer un membre du bureau qui serait
défaillant, en gros à répondre à une situation d’urgence.
Je ne suis pas sûr, du coup, ne serait-ce que pour ça, que ce soit absolument opportun de supprimer
totalement le CS. En revanche, je pense qu’il faut y apporter des modifications en profondeur :
- Il faut arrêter de se mettre de la poudre aux yeux en obligeant le CS à se réunir deux fois par an.
C’est une obligation qui n’a aucun intérêt. Il faut que le CS se réunisse quand son président ou ses
membres estiment qu’une réunion se fait ressentir. Je conçois l’intérêt de vouloir instaurer une seule
réunion obligatoire, pour que le CS élise son président et délimite la façon dont il pourrait avoir à
intervenir mais l’obligation de devoir faire d’autres réunions me paraît totalement inutile. Ce sera un
moyen d’éviter des réunions inutiles et fantômes, comme la réunion semestrielle obligatoire qui a eu
lieu… 1h30 avant cette AG.
- Il devrait y avoir une condition obligatoire, pour pouvoir être membre du CS, d’être un staff en
activité et d’avoir des cours à Assas (ou à Vaugirard). C’est suffisamment difficile d’avoir une légitimité
pour pouvoir formuler des critiques à un bureau en activité, autant éviter d’avoir des membres du CS

qui soient distants de l’action. Les anciens membres du bureau ont accès à un forum spécial et les
admins ne sont pas nécessairement impliqués dans l’association.
Le plus important, à mes yeux, c’est que le CS soit mis en retrait par rapport à la capacité qu’a chaque
staff de formuler une remarque ou critique, positive ou négative, directement au bureau, que ce soit
par message privé, en forum staff ou en forum des anciens.
Comme je l’ai dit, le CS ne devrait être qu’un instrument de dernier ressort, pour des situations
exigeant une réelle intervention. Les remarques et critiques plus générales devant revenir à chaque
staff, comme je l’ai déjà précisé.

Questions diverses :
Romain : ne serait-il pas opportun de réduire la taille du CS ?
Gautier : il faudrait surtout supprimer les membres de droit.
Lonni : Je suis d’accord, car les anciens administrateurs et le bureau ont la salle des anciens comme
moyen d’expression, ils n’ont pas besoin d’entrer au CS.
Nitish : Ils peuvent ne pas aller au CS s’ils ne souhaitent pas s’invertir. Si on prend sa place de droit,
c’est pour s’impliquer.
Gabriel : Je pense que le CS a une véritable importance car il permet de dire des choses au bureau
qu’il ne veut pas forcément entendre. Si le format est trop gros, il faudrait couper et aller à trois. En
revanche, il ne faut pas laisser les gens sans expérience entrer au CS. Il faudrait imposer un critère
d’ancienneté minimum.
Gautier : Il faut enlever les membres de droit. Ils pourront se présenter s’ils le souhaitent, mais il faut
passer par l’élection.
Florie : l’équipe de staffs et les modérateurs ne s’investissent pas assez sur le forum. Il n’y a que
quelques membres qui le font vivre. Les nouveaux devraient s’investir dans les sections publiques.
Adrien : le forum est moins d’actualité que divers réseaux sociaux.
Florie : Le but est que les gens ne viennent pas que pour les cours, mais parce qu’ils s’intéressent à
nos projets.
Pierre B : le problème est que facebook (par exemple) a pris la place de tout ce qui est divertissement
et actualité ; ça n’intéresse pas les gens de faire la démarche de s’inscrire pour ce genre de choses. Ils
ne sont plus intéressés par ça. La base même du forum est dépassée.
Aliya : Beaucoup d’anciens du forum sont partis ; les staffs prennent moins l’initiative de faire vivre le
forum.
Pierre B : il faudrait privilégier le forum réflexion par rapport au forum public.
Manu : Facebook et Twitter sont des fausses excuses car ils renvoient vers d’autres sites. Le problème
du forum est aussi l’absence d’activité de l’association sur les réseaux sociaux. On devrait en profiter
pour être plus actif sur les réseaux sociaux et renvoyer vers le forum. On ne renvoie pas assez vers le
site et le forum. Il faudrait plus d’activité de l’équipe. Sur le forum, il faudrait faire des articles sur les
news de la fac et de l’éducation etc. L’anonymat du forum doit être mis en avant car il le distingue des
réseaux sociaux.
Cécile : Facebook et le forum n’ont pas le même objet. Il faut mettre en avant la communauté qui se
crée.
Adrien : c’est un problème de génération. Personnellement le forum ne m’attire pas et je pense que
les étudiants sont dans le même cas.
Gautier : il faut trouver une solution, tenter quelque chose.
Lonni : il faudrait réduire les sections pour que les gens soient attirés par le monde qui participe.
Gabriel : en salle staff c’est pareil, tout se passe en section salle commune.
Gautier : il faut trouver de nouvelles solutions durables, en évaluant les éléments de réponse.

Manu : il faut apporter du contenu nouveau sur le forum, cela suppose un changement de mentalité
et d’objectivité, qu’assas.net devienne une agence de presse pour la fac, tout en restant critique.
Pierre B : Ca reste très compliqué à mettre en œuvre. La mise à jour du site est longue est difficile, et
il faut des staffs qui y soient dédiés.
Aliya : Il faut créer un pôle communication.
Pierre B : voire recruter à l’IFP, ce sont des élèves spécialisés dans les médias et la communication.
Gabriel : Il est sûr qu’il faut remettre à jour le site si ça n’est pas pratique et que les gens ne
s’intéressent pas au contenu. Par contre, il faut faire attention à la partie design : il faut investir dans
le design ; quitte à payer un professionnel.
Nitish : est-ce que l’engagement politique au niveau national pourrait être pris en compte ? Il y a
beaucoup de choses à prendre de leur côté. En cette année d'élections nationales, les associations
politiques risquent de prendre le dessus. Il y a plein de portes qui sont ouvertes, il faut écouter ce
qu’ils ont à dire.
Pierre B : avoir une formation par les nationaux, à part nous apporter plus de contenu, est-ce que ça
ne nous calquera pas sur les autres associations en nous faisant perdre notre côté atypique ?
Christa : leur argument est de nous former sans nous donner de directives, et sans nous obliger à les
suivre au niveau national.
Pierre B : quels sont les inconvénients ?
Charlène : les élus formés récitent un discours tout fait.
Nitish : on est assez intelligents pour faire la part des choses. On s’exclut d’un débat juste pour le côté
pratique, ça n’est pas utile.
Gautier : rien ne dit que de bureau à bureau nous aurons les mêmes idées sur la politique à mener.
Nitish : les associations de ces réseaux ne sont pas obligées de suivre les directives au niveau
national. Il y a beaucoup de choses à prendre et peu à y perdre.
Manu : je ne suis pas sûr qu’on fasse de l’associatif pour être élu. On le fait pour être utile aux
étudiants, même sans être élu. On est silencieux sur des points qui peuvent nous porter préjudice
comme actuellement sur les mutuelles étudiantes. Il faut voir si ça nous pose problème ou pas.
Lonni : l’élection en elle-même doit être basée sur ce que veut l’étudiant.
Nitish : l’élection nous permet de mettre des choses en place. Le fait d’avoir beaucoup d’élus nous
permet d’avoir une relation différente avec la présidence.
Christa : il faudrait mettre en avant le fait d’avoir la VPE.
Gabriel : les élections seront importantes cette année. Deux points phares : Il faut mettre en place le
vote électronique. Les cours : les profs ont un salaire pour la mise en ligne de leurs cours. Il faut être
plus corrosif, faire un tableau avec les noms des professeurs qui n’acceptent pas de le faire. Le reste
ne parlera pas aux étudiants.
Christa : pour le vote électronique, la circulaire n’est pas encore passée, il est donc impossible à
mettre en place pour l’instant.
Lonni : les fiches de TD sont de plus en plus mises en ligne sur le site de la fac
Nitish : concernant l’annuaire des anciens ?
Nourhane : C’est en cours.
Gabriel/Guillaume : concernant le DAB ?
Nourhane : on nous a dit d’aller voir le Crous qui nous a dit d’aller voir la fac… Il n’y a pas de réponse
claire. Ça a été soulevé au conseil d’hygiène et sécurité, ça n’a pas été fait dans les travaux mais il
faudrait modifier le parvis de la fac.
Gabriel : il faut les mettre au pied du mur.
Lonni : Concernant le micro-onde ? Ca n’est pas une question de sécurité, il faut redemander.
Christa : Il y en aura dans la fac en mars.

Nourhane : On a été approchés par la Corpo pour une fédération apolitique pour liste commune aux
centraux. Ce serait une entité extérieure aux associations. Dans les statuts il y aurait l’indépendance
vis-à-vis de PDE etc.
Christa : On pourrait faire une AGE pendant laquelle il nous présenterait le projet.
Nitish : On avait déjà rédigé des statuts avec Paul Mayard il y a quelques années. Beaucoup de
risques, la Corpo risque de prendre le pas sur nous car ils sont plus politisés. C’est soit trop tard soit
encore trop tôt.
Romain : Ils en profiteraient plus que nous. Cette année politique est un faux problème.
Nitish : Les syndicats auront plus de soutien du national.
Romain : On peut aussi prendre ça à notre avantage, les gens en auront marre et ça peut nous servir.
Christa : Il faut prendre une position claire envers eux.
Charlène : Il faut pousser pour prendre le pas dans une potentielle fédération.
Christa : Il faut faire venir Etienne.

Votes pour avis :
-

Pour ou contre une intervention présentant le projet de fédération des associations
apolitiques en AGE ? 16 POUR et 27 CONTRE
Pour ou contre une intervention en AGE sur la prise de position au national ? 24 POUR et 19
CONTRE

Vote pour modification des statuts :
-

-

Remplacement de l’alinéa 1er de l’article 1 de la section II des statuts par la rédaction
suivante : « L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association, quel
que soit leur titre. L’Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, jusqu’au 31 octobre
2012, au mois d’octobre dans la ville de Paris, si possible dans les locaux de l’Université
Panthéon-Assas. L’Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, à compter du 1er
novembre 2012, au mois de juin dans la ville de Paris, si possible dans les locaux de
l’Université Panthéon-Assas. »
Ajout d’un nouvel alinéa à la suite de l’alinéa 1er de l’article 1 de la section II des statuts, ainsi
rédigé : « La rédaction des statuts sera régularisée à l’Assemblée générale ordinaire organisée
au mois de juin 2013. »

37 OUI / 1 NON / 4 BLANC ou NUL / 1 ABSTENTION

Election du nouveau bureau de l’association :
Brice MATHIEU – Président
Sophie COULON – Vice-présidente
Pierrick BARTHES – Trésorier
Alexandre PANCRACIO – Secrétaire général
Discours de Brice MATHIEU, présentant la liste et son programme.
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de vous soumettre aujourd’hui notre liste afin d’avoir l’opportunité de former
un bureau uni pour une année qui s’annonce comme un véritable tournant pour l’association.
En effet, Assas.net fête ses 10 ans, date symbolique qui nous permet de regarder rétrospectivement
les avancées qui ont pu se faire, mais aussi les points que nous pourrions développer, améliorer ou
consolider. Sachez donc quelles seraient déjà, nos priorités.
En cette dixième année d’existence, nous ne pouvons oublier les racines d’Assas.net, à savoir
l’entraide. Je commencerais donc par le pôle entraide.
Notre objectif est d’avancer au niveau du planning la rencontre des directeurs de M2 avec les
étudiants ainsi que réfléchir à la proposition de Nop qui évoquait l’idée d’une journée consacrée à
l’emploi et aux CV des étudiants en partenariat avec le CIO. Nous souhaitons conserver à tout prix les
projets qui sont chers à l’association, à savoir développer les polycopiés, les codes d’or, le parrainage,
la conférence des métiers, les brochures et bien d’autres projets encore.
Le pôle culturel occupe également une grande place dans notre programme : nous souhaitons
poursuivre les visites juridiques qui rencontrent un véritable succès et les rendre plus régulières. Un
projet de conférence avec des magistrats au palais de justice est actuellement en discussion avec la
Procureur, cette même Procureur qui nous organise la visite au Palais de justice chaque année.
Le pôle humanitaire maintenant, sous la conduite d’Asma et de Nelly, se développe de manière
positive, notamment avec le très récent partenariat avec l’Unicef, aussi souhaitons nous conserver le
pôle en aussi bonne santé.
Concernant, maintenant le pôle événementiel à ne pas négliger, nous envisageons de multiplier les
petits évènements tels que la journée du chocolat et de les étendre à d’autres centres qu’Assas, à
savoir Vaugirard et Melun. Nous pensons qu'organiser de petits évènements plus régulièrement nous
permettra d'être plus visibles. Cela va dans le sens de la volonté initiale de l'association qui est
l'entraide et l'animation. Mais cette année, plus encore que l'année passée, nous devrons être
remarqués le plus régulièrement possible par de petits évènements en vue des très importantes
élections aux conseils centraux.
Je reviens sur les nouvelles idées. Notre objectif serait également d’organiser un évènement tel que
d’assister au Petit journal de Canal +, idée de Chloé Claudia que nous remercions.
Enfin, cette année est spéciale à cause des élections aux centraux qui ont lieu en même temps que les
élections présidentielles. Malheureux hasard, coup du destin, peu importe ! Nos objectifs sont :
- Premièrement, d’être particulièrement visibles dans les différents centres : nous ferons de notre
mieux pour développer le pôle Melun en recrutant autant que possible là-bas, et en mettant en place
de petits évènements, même si nous savons pertinemment que la tâche est ardue.
- Ensuite, de soigner la communication : que ce soit auprès de vous tous ou des étudiants. Nous

voulons travailler avec vous afin que chacun soit suffisamment informé pour convaincre les différentes
personnes auxquelles nous devrons nous confronter lors de cette période d’élections, staffs des autres
associations ou éventuels électeurs. Nous visons la plus grande transparence possible.
- Enfin, nous espérons rester majoritaires en terme de voix et conserver le nombre d’élus que nous
avons aujourd’hui en conseils, voire augmenter notre nombre de sièges.
Florie : Qu’est-ce qui vous a amené à Assas.net ?
Brice : Le côté entraide m’a plu en première année. C’est ça qui m’a poussé à rentrer à Assas.net
Christa : Avez-vous distribué les lignes que chacun prendra dans le bureau ?
Brice : Pas encore, nous allons voir ça dans les premières semaines du mandat.
Charlène : Avez-vous une idée d’un gros projet de dépense ?
Brice : Non. On n’y a pas encore réfléchi
Charlène : il faut y réfléchir rapidement pour ne pas être dépassé.
Nitish : Est-ce que vous avez pour projet de vous rapprocher plus des anciens pour alimenter le
réseau d’anciens ?
Pierrick : L’annuaire des anciens existe, il faudrait que ça aboutisse.
Lonni : Est-ce que vous avez des projets totalement nouveaux ?
Brice : C’est une question difficile car l’asso fait déjà de nombreuses choses. Mais l’atelier avec le CIO
serait un beau projet.
Charlène : Au niveau des ateliers pro de L3, la fac développe les contacts, vous devriez vous y
intéresser.
Adrien : Vous avez parlé d’une collaboration avec le CIO, serait-il possible de faire une plateforme en
lien avec eux sur le site Assas.net ?
Charlène : Il faut passer directement par le CIO pour avoir les offres, ils ne voudront pas car des
étudiants non assassiens pourraient voir les offres.
Asma : Comment voulez vous anticiper les petits-déjeuners ?
Brice : Sur le moment des inscriptions en M2. Il faut voir par rapport au calendrier des élections.
Pierre B : Quid du lézard ?

Christa : Qui sera votre secrétaire adjoint ?
Brice : Rien de décidé pour le moment. On pourra le désigner en cours de route si nous en avons
besoin.
Manu : Des propositions concernant le forum ?
Brice : On n’est pas contre la fusion de certaines sections, ce qui donnerait l’impression d’une forte
activité.
Asma : Vous n’avez jamais fait de centraux.
Sophie : On est prêt à demander conseils aux plus anciens.
41 POUR / 2 NUL / 0 CONTRE
La liste est élue à la majorité absolue.

Vote pour l’élection du nouveau Conseil de
surveillance :
Présentation des candidats :
Elise PUCHERCOS (Aylyz) : je suis dans l’association depuis bientôt 1 an. J’aimerais m’investir dans un
organe de l’association. J’aime bien donner mon avis. MA. Je ferai en sorte que mon avis soit
pertinent.
Yao Qi ZHANG (Parisian Panda) : je suis dans l’association depuis bientôt 1 an. Staff et modérateur.
J’aimerais m’investir plus et découvrir de nouvelles facettes de l’association.
Oriane PIERRES (Gadabrielle) : MA depuis un an. J’ai été par correspondance l’an dernier mais j’ai été
présente. Je ne suis que MA mais j’ai déjà géré des projets.
Asma DODAT (Madame Koala) : je suis staff et entre dans ma 3ème année à ASSAS.NET. Ce nouveau CS
sera utile, et je pense que l’essentiel serait de réorienter le CS en organe de conseil.
Aliya DJEBLI (Ally McDeal) : je suis staff et déjà membre du CS. Je suis responsable du pôle
évènementiel ; depuis 2 ans dans l’association. Je pense avoir assez d’expérience pour formuler des
critiques constructives.
Nelly ACHILLE (Fleurilya) : j’ai découvert l’association par le biais du forum. Depuis 1 an dans
l’association. Je souhaite m’investir plus et pouvoir donner mon avis.
Sont élues :
- Asma (39 votes)
- Aliya (37 votes)
- Nelly (31 votes)
- Elise (30 votes)
- Oriane (20 votes)
Yao Qi totalise un total de 19 votes.
3 votes nuls, 1 vote blanc.
Nourhane lève l’Assemblée générale à 16h30, et tout le monde se dirige dans la salle voisine pour
boire un verre de champagne à la santé d’ASSAS.NET !

