ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
SAMEDI 15 JUIN 2013
SALLE 214 (CENTRE ASSAS)
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Pierrick Barthès (Président)
Nelly Achille (Première Vice-présidente
Imane Errasfa (Vice-présidente Melun)
Sarah Winogradoff (Trésorière)
Axelle Poujol (Secrétaire Générale)
Sophie Coulon (arrivée à 11h20)
Oriane Pierres (arrivée à 11h45)
Océane Vassard (arrivée à 11h47)
Elise Puchercos
Nitish Khoobarry
Yaoqi Zhang
Marguerite Taupin
Julie Barbaza
Marion Courty
Clément Hubert
Gaël Chauveau
Marie Selignan
Jean-Philippe Riso
Tiphaine Auvigne
Camille Wattrelos
Gilles de la Valette
Julie Boyer (arrivée à 15h)
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Ashley Pacquetet
Pauline Roland
Florie Caillot
Alexandre Pancracio
Mylène Kozak
Asma Dodat
Guillaume Gzernovsky
Florian Fastenackels
Juliette Cassis
Hélène Balcerac
Charles-Alexandre Tiago
Dylan Baillard
Gabriel Voisin
Maxime Bernard
Chloé Méléard
Julien Besnard

Ordre du jour :
–
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–
–
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–

Bilan général de l’année par le Président
Bilan financier de l’année par la Trésorière
Bilan de l’année melunaise par la VP Melun
Bilan détaillé de l’année par la Secrétaire G
Bilan de l’année par la Présidente du CS
Bilan des élus
Point sur les réseaux sociaux
Point sur le forum Assas.net et sur le site Assas.net
Bilan du national + vote pour l'AGEP et l'ARES
Vote pour la modification des statuts
Élection du nouveau Bureau
Élection du nouveau Conseil de Surveillance
Questions diverses (point potins)

BILAN GENERAL DE L'ANNEE PAR LE PRESIDENT
Comme chaque année, je me dois de prononcer le célèbre « le bilan est mitigé ».En rupture avec les
années précédentes où notre présence aux Conseils de l’Université était décroissante, les résultats de
cette année aux élections aux Conseils UFR ont été spectaculaires. Pour les deux années à venir,
Assas.net est majoritaire dans cinq UFR sur six. Nous sommes donc devenus la première
association représentée aux Conseils UFR. On espère que c’est le début d’une reconquête mais ce
score est à relativiser car il est le résultat du faible taux de participation qui nous a sûrement été
favorable et de la stratégie « du nombre » que nous avions mise en place. En nombre d’élus nous
sommes majoritaires car nous nous sommes efforcés de présenter des listes dans les six Conseils et
de « ficeler » les petits pour nous assurer des élus faciles. Par conséquent, nous ne sommes
majoritaires qu’en termes d’élus et pas en termes de voix car nous avons beaucoup de retard dans le
Conseil de sciences économiques et de gestion. Le prochain bureau ne devra donc pas prendre ces
chiffres pour une réussite acquise aux Centraux.
Toutefois, l’association a du faire face à plusieurs échecs comme l’annulation de La Nuit d’ Assas.
Le bilan est donc globalement positif et nous faisons confiance à la nouvelle génération pour
transformer l’essai des UFR aux Centraux qui arrivent !

BILAN FINANCIER DE L'ANNEE PAR LA TRESORIERE
Sarah fait circuler un tableau au sein de l'assemblée.Les finances de l'association sont saines.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité sauf une abstention.

BILAN DE L'ANNEE PAR LA VICE-PRESIDENTE MELUN
Pour la première fois dans l'histoire de l'association, un Vice-¨Président Melun a été élu à
l'Assemblée Générale du 20 octobre 2012. Cette année, nous avons également eu la chance de
former une véritable équipe melunaise composée de cinq membres à savoir Mylène, Clément, Gaël,
Sélim et moi-même (Imane). Nous avons pu organiser comme il avait été fait auparavant des

journées du chocolat, le photomaton de Noël, la chandeleur ainsi qu'une visite au TGI de Melun.
Nous avons également signé un contrat de partenariat avec le Subway de Melun. C'est un
partenariat qui a rencontré un certain succès et qui nous pousse à rechercher d'autres partenaires
même si cette année il a été très difficile de trouver une seconde pépite d'or, les commerces
melunais proposant déjà des prix des bas et/ou étudiants.
L'événement le plus marquant restera notre victoire aux UFR en mars 2013. Nos efforts ont été
récompensés si bien que nous avons été majoritaires dans les trois urnes de Melun. Cette victoire
n'est qu'un début et nous serons présents pour les Centraux. Enfin, je tiens à remercier toute mon
équipe pour cette année pour leur motivation et leur investissement. Je tiens également à remercier
mes compagnons du bureau qui ont toujours été présents pour m'aider et apporter leur soutien.
Imane termine son bilan sur des applaudissements

BILAN DETAILLE DE L'ANNEE PAR LA SECRETAIRE
GENERALE
Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, pour écrire ce bilan, je me suis penchée sur les
chefs d’œuvres de mes prédécesseurs. Entre les deux parties/deux sous-parties, le freestyle, les
parties par pôles, etc... Aucun plan ne me plaisait. Mon amour des dissertations m'a décidé : je vais
vous présenter un plan en 3 parties : les échecs, les réussites, et le reste .
I. Les échecs
LNA 6 : Commençons par l'un des plus douloureux, la LNA 6. La LNA est depuis quelques années
une soirée difficile, et cette année a été la tentative de trop. Un concours de circonstances (soirées
antérieures, date, thème) a eu raison de la participation des étudiants. Nous faisons confiance au
prochain bureau pour décider de l'avenir de cette soirée.
Pôle événementiel : sur 3 respos nouveaux, deux ont abandonné. Plusieurs événements ont du être
annulé par manque de participation ou par manque de staffs (journées du chocolat, After-Amphi).
Pôle culturel/humanitaire : là encore, un respo dans chaque pôle a abandonné. On a vu moins
d’événements culturels du fait d'une mauvaise organisation ou d'un mauvais timing (sorties TV
absentes en seconde partie d'année, pas d’événements supplémentaires en humanitaire),
Sur l'humanitaire, il faut également noter l'arrêt de notre partenariat avec l'Unicef. Diverses raisons
ont conduit à ça, mais surtout le fait que l'une des membres de l'Unicef a rejoint l'Uges, qui a donc
constitué un pôle humanitaire.
Tous les respos restant nous ont parlé de reprises ou de nouveaux projets cependant, ce qui est très
positif pour la suite. Nous allons notamment reprendre les sorties TV et les étendre pour le pôle
culturel, et pour le pôle humanitaire, nous sommes en relation avec l'infirmière pour organiser une
journée d'initiation aux premiers secours dans le Hall d'Assas.
Pôle entraide : je le compte comme un échec, car sur les 4 nouveaux respos que nous avions
nommé, certains ont refusé, une seule a accepté et est restée et malheureusement elle part l'année
prochaine. De plus, suite à la démission d'une des respos en fin d'année, ce pôle représentant une
partie majeure de l'association sera une des priorités du prochain bureau.
Carte partenariat : je dois reconnaître une grande part de responsabilités dans cet échec. La guérite
partenariat a été mal tenue par manque de staffs. Par ailleurs, nous avions crée un pôle et nommé un

respo partenariat qui nous a également lâché, et je n'ai pas su reprendre à temps. Je laisse donc un
très gros travail au prochain bureau, et j'en suis désolée.
II. Les réussites
Les élections : Commençons par l'une des plus belles : les élections. Malgré des conditions
difficiles, (liées notamment à la météo du Jour J mais également au retard des tracts), nous avons
été parmi les seuls à prendre ces élections au sérieux (dépôt de 6 listes sur 6 UFR, campagne
massive sur les réseaux sociaux, très beaux tracts), et le résultat a été là : peu de votants, mais nous
faisons 21 élus, nous sommes majoritaires dans 5 conseils et surtout, nous sommes largement
majoritaires à Melun (j'en profite pour féliciter l'équipe melunaise, qui a été fantastique durant cette
période, mais j'y reviendrais).
Strasbourg : Pierrick vous avait présenté un nouveau projet, la visite des institutions européennes à
Strasbourg. La encore, belle réussite : nous avons obtenu un financement FSDIE, et le voyage a été
rempli en 2 matinées. Ensuite, le voyage en lui-même s'est extrêmement bien déroulé, et nous avons
eu de nombreux retours positifs. Un remerciement tout particulier à Marguerite et Julie qui,
nouvelles, n'ont pas eu peur de s'investir dans cet énorme projet et qui ont été largement
récompensées par cette réussite. Un grand bravo !
Les Codes d'Or et Tirelires d'Or : pour la première fois, nous avons ouvert ce projet fondateur aux
écos et à Melun. Par rapport aux années précédentes, l'organisation ayant été planifiée à l'avance,
nous avons connu moins de problèmes. La participation a été bonne en droit, à Assas comme à
Melun, en éco elle a été un peu plus faible, mais nous avons vu le succès des bulletins papiers et
avec une meilleure organisation, ce projet pourrait redorer son blason. Par ailleurs, il a toujours
autant de succès parmi les enseignants.
Le recrutement : Malgré les abandons dont j'ai parlé plus haut, ce recrutement a été un succès.
Plusieurs nouveaux membres actifs sont passés staffs (et vont sûrement passer le stade supérieur
très bientôt), et certains nouveaux, devenus respos, ont parfaitement organisé leurs projets et géré
leur pôle. Félicitations à tous !
Point particulier : Melun. Sur l'idée de Pierrick, nous avons instauré un VP Melun, Imane. Imane a
su monter une petite équipe dynamique sur Melun même, et le résultat est là : divers événements
ont pu être organisés plus facilement sur Melun, les Codes d'Or ont eu du succès, et nous avons fini
largement majoritaires dans les urnes de Melun. Il reste encore beaucoup de travail, mais la
dynamique est là et nous sommes certains que les résultats seront toujours là l'année prochaine et
dans les années à venir si nous ne négligeons pas ce centre.
III.Le reste (ou Fourre-tout)
Le forum a connu une petite baisse de régime au cours de l'année mais reste indispensable pour de
nombreux étudiants.
Nos événements ont dans l'ensemble bien marché (polycopiés, petits-déjeuners des M2, journée du
chocolat, Disney, les sorties juridiques et j'en passe) malgré un calendrier difficile à gérer.
Les conférences des métiers ont été définitivement abandonnées mais de nouveaux projets sont en
cours de réflexion, que ce soit pour l'insertion professionnelle, l'humanitaire, le culturel, ou
l’événementiel. Une belle dynamique est donc présente, au prochain bureau et à son équipe de
savoir l'exploiter pour ré-atteindre les sommets !

La quinzaine d'intégration se prépare, et le nouveau bureau aura tout l'été pour se préparer à assurer
cette année riche en événements.
Point particulier : les relations inter-assos : Dans l'ensemble, cette année, on a pu noter une relative
bonne entente entre les assos, en tout cas entre les apolitiques et les culturels (je mets à part les
politiques, même s'il n'y a pas eu de problèmes majeurs avec eux non plus).
Le Assas Got Talent, organisé par une nouvelle association, ALLIES, a réuni un grand nombre de
ces associations, ce qui a crée des liens. Cet événement a connu un grand succès et a donné une
bonne ambiance au sein du monde associatif.

BILAN DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Élise, présidente du Conseil de Surveillance :
I. Bilan de la réforme du Conseil de surveillance
La réforme du Conseil de surveillance, votée à l’Assemblée Générale Ordinaire d’octobre, visait à
réduire le nombre de personnes siégeant au Conseil de surveillance pour rendre l’organe plus
efficace et réactif. Un CS avec toute l’asso sauf le bureau dedans manquait de cohérence.
Maintenant il y a 3 membres élus, et de manière facultative deux membres du bureau de droit et un
administrateur de droit. La réforme du CS a effectivement eu l’effet escompté, il était plus simple
de communiquer entre nous et avec le bureau. Auparavant il y avait fréquemment des absents aux
réunions bureau / CS, alors que maintenant il est beaucoup plus simple de tous se voir et pour une
fois, tous les membres du CS ont pu être présent aux réunions. C’est sûrement moins anxiogène
pour le bureau de se trouver devant 5 personnes que devant 9.
II. Bilan de l’année
Le bilan de l’année est positif de manière générale
A) Les événements principaux
1) LNA : elle a du être annulée. L’avis du CS sur ce point est qu’il faut supprimer cette soirée
purement et simplement. On croyait encore en elle tant que les salles étaient à peu prêt remplie mais
ce n'est plus le cas. Elle était là aussi dans un but électif, il fallait donc que les gens viennent et
soient heureux. Le nouveau projet de voyage à Strasbourg, qui était une vraie réussite, doit
remplacer la soirée.
2) Les élections UFR : On peut dire que c’est une réussite. On a été grands premiers en termes de
sièges, on a pu présenter des listes dans la quasi-totalité des UFR et ce, avec de bons résultats.
Certes cela nous montre que l’on est fort mais il ne faudra pas se reposer sur nos lauriers.
B) Les autres événements
La Secrétaire Générale a abordé tous les points, on va juste évoquer les points les plus sensibles.
1) Melun : première année à être vraiment au top sur Melun grâce à un bon recrutement sur place et
de l’existence du Vice-Président Melun pour la première fois, poste qui semble avoir porté ses
fruits. Il faut continuer.

2) Les AAA : cette année, il y a eu beaucoup moins d’After-amphis, l’an dernier, le concept s’était
essoufflé, beaucoup moins de gens sont venus que l’année d’avant. On a pensé cette année qu’il
serait mieux d’en restreindre le nombre mais peut être qu’on en a vraiment fait trop peu cette année,
il y a eu des extérieurs mais peu. Néanmoins, les After-amphis sont importantes car on est plus
présents pour les étudiants et elle servent aussi à souder l’équipe. En effet, il est plus simple de
s’intégrer à une équipe avec des petites soirées sympas. Il faudrait justement avoir une vraie
conversation intra-bureau ou avec l’équipe sur quoi faire pour les AAA. Par contre, il n’y a pas de
secret, pour maximiser les chances que ça marche, il faut essayer de garder le même lieu pour
habituer les gens, et peut-être changer la communication (flyers, communication sur les réseaux et
le forum, etc).
3) L’équipe : on a, comme chaque année, recruté beaucoup de nouveaux membres. Parmi eux,
certains sont de qualité et ont apporté à l’association mais bien d’autres, soit étaient absents, soit
étaient présents mais dans l’inaction totale voire le clash ou se croyaient en camp de vacances. De
plus, on a constaté parfois un certain mal-être de tout le monde dans l’équipe. Ce problème ne
semble pas entièrement imputable au bureau car un travail de communication a été fait. Néanmoins,
nous voulons attirer l’attention du prochain bureau sur le fait qu’il faut, autant que faire se peut, être
à l’écoute des nouveaux comme des plus anciens. Il faut mettre l’ambiance et motiver les troupes
car il est normal que les gens ne comprennent pas d’emblée la pertinence du tractage aux centraux.
Il faut aussi veiller à parler de manière respectueuse aux membres de l’équipe.
De plus, assigner directement les nouveaux à des pôles à été une erreur, qui ne sera pas à faire l’an
prochain mais plutôt assigner les gens à des projets.
4) webmaster : Il faut que le nouveau webmaster prenne ses fonctions et en trouver un autre pour la
relève. Par ailleurs, nous ne pouvons que conseiller au prochain bureau de ne pas délaisser le forum,
qui est un instrument indispensable de l’association.
Élise termine son bilan sous les applaudissements.

BILAN DES ELUS:
Nelly fait un rapide bilan pour les élus centraux :
–
–
–
–

Obtention d'un TD d'anglais pour les L1
Pour les M1 : plus d'amphi mais un TD d'anglais par semaine
Création d'un collège économique, mise en place à la rentrée potentielle sur le modèle du
collège de droit
Demande d'une généralisation de l'évaluation des chargés de TD

Notre enquête sur les rattrapages a eu pour résultat que les étudiants préfèrent des rattrapages en
juin plutôt qu'en septembre. C'est donc en discussion au sein des conseils, et un test est fait sur une
filière.
Clément signale que la mise en place des TD d'anglais à Melun va être compliqué : la mairie ne
veut pas prêter des salles alors que le centre Melun a prévu que tous les étudiants s'inscrivent. Il faut
que le président de l'Université parle à la mairie.
Nelly répond qu'on en reparlera.
Marie signale que l'évaluation des TD est soumise à l'acceptation de l'enseignant. Nelly confirme
que c'est toujours le cas.
Clément signale qu'il faudrait demander un élargissement des horaires de la BU de Melun.

POINT RESEAUX SOCIAUX:
Pierrick montre la problématique de la page Assas.net, en même temps le profil. On perd des
avantages si on fusionne le friend et la page, donc c'est une question à se poser.
Cependant, la page est en train de monter.
Pierrick énonce les différents chiffres des pages et des comptes et rappelle qu'il faut prendre soin de
twitter.

POINT FORUM ET SITE:
Nelly donne les chiffres pour Google Adsense, pour le site et pour le forum.
Les inscriptions sont très fortes notamment au moment de la sortie des polycopiés de cours et de la
rentrée.
Pour le site, des Unes ont été faites très régulièrement tout au long de l'année.
Marie demande si l'on envisage d'engager un webmaster professionnel.
Nelly répond que comme le site va changer, et qu'il sera plus simple, il n'y aura pas besoin d'un
webmaster professionnel.
Marie signale que pour l'instant le webmaster doit gérer les problèmes majeurs, les problèmes les
plus importants et que cela fait un certain nombre d'années que la question se pose.
Marie ajoute pour le nouveau bureau que même si le forum a repris du poil de la bête, il n'y a pas
assez de participation de la part de l'équipe. Le forum étant la base, l'origine, l'outil premier de
l'association, il ne faut en aucun cas le négliger.
Camille ajoute que les gens qui rentrent à Assas nous trouvent par le forum, et que c'est pour ça qu'il
faut poster régulièrement, répondre aux questions, participer au forum public, etc.
Marie ajoute que les membres doivent lire les sections de leur année et répondre.
Nelly rajoute le point Amazon, et signale qu'il est important de passer par Amazon pour acheter des
choses.

BILAN NATIONAL :
Pierrick rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire de juin dernier a décidé de devenir membre
observateur de deux structures, l'AGEP et l'ARES.
La question est de savoir si l'on reste conventionné à l'AGEP et membre observateur ou membre
actif à l'ARES.
L'Assemblée débat des questions, le bureau ainsi que le bureau candidat donnent leurs positions sur
la question.

VOTE :
1. Souhaitez-vous que l'association Assas.net adhère pour l'année 2013/2014 à l'AGEP ?
OUI : 0
NON : 37
Abstention : 0
L'assemblée décide à l'unanimité de sortir de l'AGEP.
2. Souhaitez-vous que l'association Assas.net adhère pour l'année 2013/2014 à l'ARES ?
OUI : 19
NON : 18
Abstention : 0
L'assemblée décide à la majorité de rester à l'ARES.
3. Assas.net reste Membre observateur ou passe Membre actif ?
Membre observateur : 29
Membre actif : 6
Nul : 2
L'assemblée décide à la majorité de rester membre observateur de l'ARES.
VOTE DES MODIFICATIONS DES STATUTS
Le quorum pour l'Assemblée Générale Extraordinaire est atteint, le nombre de votants passe à 38
(arrivée de Julie Boyer).
Un certain nombre de personnes se plaignent de n'avoir pas eu les statuts à temps. Par ailleurs, il y a
un changement : le bureau ne propose plus deux versions mais une seule avec le vote obligatoire du
VP Melun s'il est institué dans un bureau. Certains semblent ne pas avoir compris et beaucoup
demande un report, sinon ils votent non.
Une majorité demande le report des statuts. Axelle déclare donc que le vote pour la modification
des statuts est reporté à une Assemblée Générale Extraordinaire ultérieure.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU :
Marguerite TAUPIN présente sa liste composée de Clément HUBERT (Premier-vice président
même s'il est sur Melun), Mylène KOZAK (Vice-présidente Melun), Julie BARBAZA (Trésorière),
Marion COURTY (Secrétaire Générale).
Mylène, susceptible d'être Vice-Présidente Melun ne peut être présente à l'Assemblée Générale mais
présente et donne ses idées dans une vidéo, qui est diffusée à l'Assemblée.
Clément rebondit sur la vidéo et Melun: au nom des candidats au bureau, on remercie Mylène pour
cette vidéo.
Camille et Nitish approuvent la vidéo.

Clément pense que Melun est important car ce sont voix faciles, Melun est un terrain pour l'instant
inoccupé au niveau des associations, il y a vraiment des choses à faire.
Marguerite montre un powerpoint et évoque les choses à faire :

–
–
–
–
–

–
–

le nouveau site
l'amélioration du voyage à Strasbourg
Développement de l'antenne Melun : être présent à la pré-rentrée et tout au long de l'année
concrétisée la journée d'insertion professionnelle lancée par Sophie
Au sujet de la quinzaine d'intégration : obtention d'une visite à la Cour des comptes, Banque
de France en attente, faire des visites spécifiques pour les économistes car il ne faut pas les
négliger. D'autres visites sont en préparation, ainsi que d'autres événements pour cette
quinzaine.
revaloriser certains événements : changer le nom de la LNA si elle est maintenue + journées
du chocolat plus grosses et stratégiquement placées dans le calendrier
rencontres conviviales avec des élus UFR et centraux + faire un bilan de mi-mandat

Océane signale qu'il faut mettre plus en valeur la boîte mail elus@assas.net. Il faut faire un travail
de promotion des élus.
–
–

tenter la journée porte ouverte
mettre en place un voyage à Bruxelles

Océane demande si une date a été envisagée pour ce voyage.
Marguerite répond que cela serait aux environs de Strasbourg.
Océane propose plutôt début novembre
Marguerite attend le planning définitif du parlement.
Sophie fait remarquer qu'ils ont plein de projets, mais qu'elle a peur pour eux, car elle est très
dubitative pour la LNA pré-centraux : c'est énormément de travail, et les centraux seront à préparer.
Personne ne leur en voudra s'ils font moins que prévu car il n'y a pas de pression à se mettre, les
centraux sont à préparer et il faut avoir bon moral avant ces élections.
Marguerite répond qu'évidemment tout ne sera pas fait, et qu'ils sont encore en réflexion sur un
certains nombres de sujets.
Marie fait remarquer le problème d'équipe : les centraux sont un tractage long et motivé, la LNA est
pareille.
Nitish dit qu'il faut abandonner la LNA.
Sophie dit qu'effectivement mieux vaut éviter la LNA, c'est un coup au moral et les projets proposés
sont suffisants.
Sarah dit qu'il faut faire une deuxième soirée, et que le bon créneau serait avant les vacances de
Pâques.
Nelly dit que la date doit être après les galops et les interros. Par rapport aux élus, c'est sur le site

(les avancées), mais c'est effectivement à mettre en valeur.
Océane dit que les soirées sont des projets difficiles, mais par contre les voyages sont géniaux, et
qu'il faut mettre en place des nouveaux projets.
Marguerite dit qu'effectivement cela serait dommage de ne pas mettre en place Bruxelles.
Nitish demande une présentation de chacun d'entre eux.
Marion : 18 ans, responsable du pôle événementiel, elle a notamment géré Disney et les Codes d'or,
elle adore l'asso et veut donc un poste au bureau pour s'y investir toujours plus. Son poste serait
celui de Secrétaire Générale.
Julie : 19 ans, responsable du pôle culturel, elle n'a pas organisé beaucoup de choses
personnellement pour le pôle, mais s'est concentrée sur la pré-rentrée. Elle a aidé pour
Strasbourg.et veut s'investir encore plus. Son poste serait celui de Trésorière.
Clément : 18 ans, étudiant à Melun. Il est rentré dans l'association et a décidé de continuer à
s'investir car l'association est sincère dans ses envies de défendre les étudiants. Il a envie de faire
partie de cette équipe. Son poste serait celui de Premier-Vice-président.
Marguerite : elle a rejoint Assas.net par le forum, qui était génial car c'est un élément de stabilité,
le travail était extraordinaire, elle avait des réponses à toutes ses questions. Elle a trouvé les projets
intéressant, elle a notamment aidé pour Strasbourg ce qui était une super expérience et veut donc
continuer. Les centraux sont un challenge, mais elle sait qu'ils seront soutenus et qu'ils y arriveront.
Camille demande à si il y aura un problème de chevauchement entre le Premier-Vice-président et la
Vice-présidente Melun.
Clément répond qu'ils ont fait des fiches de postes et qu'il n'y aura donc pas de problème dans les
domaines de compétences. Il a confiance en Mylène. Clément sera dans l'équipe à Melun, Mylène
s'occupera de Melun.
VOTE DU BUREAU:
OUI : 37
NON : 0
Nul : 1
La liste candidate est approuvée à la majorité absolue sauf un nul.

ELECTION DU CS
Nelly ACHILLE et Axelle POUJOL (membres du bureau sortant) ainsi que Marie SELIGNAN
(administratrice) signalent qu'elles prennent les postes de droit qui leur sont réservés.
Sont candidats :
Imane ERRASFA
Océane VASSARD
Yaoqi ZHANG

Chacun des candidats est élu pour les 3 postes à pourvoir.
Sophie demande des applaudissements pour le bureau sortant et les remercie pour tout le travail
accompli.
Pierrick verse une larme, remercie tout le monde et lève l'assemblée à 15h48.

