PV : Assemblée Générale Mixte, 26 juin 2014
Quorum : 22 (44 voix exprimées)
Présents : 24
Alexandre Pancracio
Aurélien Le Frapper
Axelle Poujol
Camille Wattrelos
Clément Hubert
Erwan Legendre
Imane Errasfa
Inès Atroussy
Julie Barbaza
Laurie-Fanny Goua de Baix
Marguerite Taupin
Marie Sélignan
Matthieu Mazzega
Mehdi Rafenne
Mylène Kozak (arrivée à 18h30)
Nelly Achille
Océane Vassard
Pierrick Barthès
Sabrina Grossi
Smahne Bernoussi
Sophie Coulon
Tiphaine Auvigne
Yao Qi Zhang (arrivée à 18h40)
Yoann Bordas

Représentés : 14
Aliya Djebli
Ashley Pacquetet
Asma Dodah
Chloé Méléard
Clémentine Beau
Élise Lecointre
Élise Puchercos
Gilles de la Valette
Marie Hégly
Marion Courty
Nicolas Bounky
Nitish Khoobarry

Pauline Roland
Sarah Winogradoff
Shirley Carlier
Marguerite TAUPIN fait commencer l'AG à 18h13.
–

Bilan détaillé de l’année par le Président (Marguerite Taupin)

Cette année, le bilan sera en deux parties : les pôles puis un bilan chronologique avec les
événements extérieurs aux pôles.
Bilan des pôles :
Pole événementiel : Transition compliquée car les responsables ont été nommés tard, mais Laurie
a su reprendre les choses en main. En revanche, l'année prochaine risque d'être compliquée, cela
dépendra de Matthieu, sachant que Laurie est candidate sur la liste du nouveau bureau. Il va falloir
gérer la formation des nouveaux responsables.
Pole culturel : bonne équipe, les respos ont été nommés tard mais cela s'est bien passé car les
projets ont été confiés individuellement assez tôt. Ce pôle devrait bien se développer à l'avenir.
Pole humanitaire : pas grand chose à dire, les projets ont été menés avec succès : le sidaction a été
une réussite aussi bien à Melun qu'à Paris, les sommes récoltées ont été très positives.
Handivalides est un projet qui marche toujours bien.
Pole entraide : des difficultés car un seul respo, alors que la charge de travail est conséquente. La
transition s'est néanmoins bien passée pour les polys avec Mehdi, mais quelques problèmes sur les
polys au 2nd semestre. 2 nouveaux respos ont été nommés pour l'année prochaine, afin d'assurer
l'avenir de ce pôle majeur pour l'association.
Pole communication : les élus ont bien communiqué, le nombre d'adhérents à la page continue
d'augmenter, il faut continuer. Pas de respo pour l'instant mais il faudra le nommer bientôt.
Bilan chronologique des événements extérieurs aux pôles :
Quinzaine d'intégration : plutôt une réussite, événements bien gérés, communication bien car
répartie entre les staffs. Néanmoins problèmes d'absents pendant les visites, il a été question
d'une caution car maintenant on a des problèmes avec les organisateurs (exemple du petit
journal). Quoiqu'il en soit une liste noire sera mise en œuvre.
AAA de pré-rentrée était une réussite. Question du bar ? Le Long Hop c'est sympa et les
réductions étaient cool mais manque de place conséquent.
MYA : La MYA paraissait inquiétante car les ventes ont démarré lentement mais finalement cela
s'est bien passé. Néanmoins bilan financier très positif. En matière de salle : la salle a été trouvée
sympa, ambiance sympa, mais les retours des étudiants n'ont pas été tops, notamment à cause du
quartier, et le fait que la salle était petite.

Journées du chocolat : plutôt réussies, on en a fait peu mais ça n'a pas manqué aux étudiants, les
journées du chocolat à Vaugirard marchent bien ainsi qu'à Melun.
Photomaton de Noel : problème d'emplacement donc visibilité moindre, et ce qui est dommage
c'est qu'on a pas pu mettre en valeur le polaroid, mais les retours ont été supers positifs le
concernant donc il faut garder l'idée.
Strasbourg : sympa, efficace, réussi, visites cool, problèmes d'organisation mais le seul soucis a été
le prix de l'hôtel. L'hôtel dans Strasbourg change le voyage, néanmoins on est déficitaire sur le
voyage.
Bruxelles : Plutôt réussi. En matière de visites, le CESE pas grosse réussite, en revanche Julie
souligne que la visite du parlementarium est à développer. Peut-être un voyage moins européen, +
de visites générales ? + Pb avec la Commission, il faut réserver très en avance.
Les élections : satisfaits des résultats : CA 2/5, CEVU 4/12, CS 1/3, grosse majorité. On continue sur
la pente ascendante amorcée par le bureau précédent en UFR. Merci aux élus qui ont fait un
énorme travail en amont.
Codes et Tirelires d'or : Les professeurs et maîtres de conférence ont été globalement satisfaits.
Les étudiants votent mais il faut continuer à revaloriser le projet.
Tirelires d'or : sujet tendu. On a pas l'impression d'avoir fait d'erreur de communication sur les
réseaux sociaux, mais ce qui n'a pas été fait c'est de pas avoir mis d'urnes comme l'année dernière,
du coup échec total à Paris comme à Melun. Peut-être qu'on connaît mal les économistes et les
AES. Mais si l'année prochaine on veut refaire, il faut remettre en place les formulaires papiers.
Recrutement : globalement plutôt satisfaisant malgré des difficultés de gestion et de suivi, Mylène
parlera de Melun, mais le bureau est satisfait.
–

Bilan financier de l’année par la Trésorière (Julie Barbaza)

Julie fait circuler le bilan financier. Elle dit qu'il n'y a pas les comptes du Livret A car pas de
mouvements à noter.
FSDIE : Julie énonce le détail de ce qu'on reçoit.
Pierrick demande où en sont les partenariats. Julie dit que les virements sont dans le bilan.
Les finances de l'association sont saines.
On rentre en procédure de vote.
VOTE du Bilan financier 2013-2014 :
Pour : 35
Contre : 0
Absention : 3

Le bilan financier est adopté à l'unanimité moins 3 abstentions.
–

Bilan de l’année melunaise par la Vice-Présidente Melun (Mylène Kozak)

L'année prochaine il ne faudra pas louper la pré-rentrée, d'autant que d'autres assos arrivent. Ce
sont les personnes qu'on a vu à la pré-rentrée qui nous sont restés fidèles cette année.
En cours d'année, il est difficile de recruter. Il faudra vraiment voir à la rentrée.
Événements melunais :
Patinoire : 10 personnes à peine mais ils se sont bien amusés. Sophie dit que c'est important
d'essayer. Mylène pense que la patinoire était faite trop tôt dans l'année.
Visite du TGI : le jour de la pré-rentrée, uniquement deux absents donc ça a bien marché, greffière
au top. 2ème visite difficile, personne n'était vraiment motivé.
Visite du TA : date compliquée pour la 1ère, donc personne n'est venu. Visites suivantes difficiles
car Assasso a fait concurrence.
Journée du chocolat : la bouffe ça marche toujours, tout le monde est venu participer.
Sidaction : a bien marché, ils se sont baladés sur deux centres, au CROUS, ils ont récolté 110 euros,
ils avaient avec eux la seule membre Corpo. (Mylène y reviendra).
Le photomaton de Noël : On a vendu les places pour Strasbourg et Bruxelles, cela a bien marché.
Les photos ont plu et l'ambiance était sympa.
Chandeleur : nickel, plus de 12L de pâtes à crêpes écoulés, c'était top. Ils étaient nombreux.
Simulation du Parlement Européen : en partenariat avec Europe Direct qui fait partie du centre
Info jeunesse, c'était pour faire connaître le Parlement Européen. A Melun les étudiants n'ont pas
été très réceptifs. 18 participants mais finalement en faisant la simulation c'était bien d'être peu
nombreux, les gens étaient ravis d'être venus. Les gens se sont inscrits un peu à la dernière minute.
Élections : L'équipe a fait du bon boulot. Marguerite rappelle qu'on est resté majoritaire sur Melun
et que c'est positif.
–

Bilan de l’année par la Présidente du Conseil de Surveillance (Océane Vassard)

Bilan des projets rapide car ils ont déjà été énoncés par Marguerite, mais surtout
recommandations pour le prochain bureau :
Quinzaine d'intégration : bien, changement d'AG en juin a pu faciliter l'orga.
MYA : bilan mitigé, bilan financier positif mais l'investissement de l'équipe était déjà le début de la
fin.
Voyages : Très positifs d'avoir fait Strasbourg et Bruxelles, néanmoins moins de monde sur
Strasbourg. Maintenant qu'on est bien rodés, fiches-projet ?

Marguerite dit qu'il faut commencer très très tôt. Océane dit qu'il faut voir comment mettre en
place tout ça pour éviter les problèmes.
Entraide : nombre faible de polys, projet en déclin. C'est un problème majeur. Cette année, des
polys autorisés ne sont jamais sortis. C'est un problème conjoint du bureau et de l'équipe en
général.
Pour le reste les autres projets se sont bien passés, notamment les petits-dej des M2 l'organisation
a été difficile mais nous avons réussi à le mener à bien et les étudiants étaient toujours satisfaits.
On stagne au niveau des projets, il y a peu de nouveautés.
Événementiel : peu d'AAA mais les deux qui ont été faites ont bien marché. Il faut réfléchir à ce
qu'on veut faire de ces AAA.
Marguerite demande si c'était un événement récurrent par le passé ?
Marie dit que oui, que c'était une fois par mois et que ça marchait vraiment bien. Alex soutient,
Sophie dit que ça servait à l'équipe, ça soudait.
Océane dit qu'il faut prendre une décision, on a une large marge de manœuvre mais il faut choisir :
on reste sur le format d'événements d'extérieurs, on transforme ça en événements d'équipe ?
Culturel : peu de sorties théâtres alors que projet est facile à organiser, c'est regrettable. Visites
juridiques nombreuses, ce qui est positif.
Pole humanitaire : rien à dire, les projets ont bien fonctionné. Peut-être réfléchir pour donner plus
de visibilité à ces événements, car le pôle humanitaire n'est pas très connu des étudiants.
Pole communication : Océane n'insiste pas sur l'importance de la communication pour
l'Association.
Les élections : positives mais il y a eu un problème d'investissement des membres, et la
communication qui est le nerf de la guerre est à préparer en amont. Il faudra bien penser à la
communication. Mylène dit qu'à Melun, ils ont formé puis élaboré le programme ensemble.
Melun : bilan très positif, VP melun + équipe melunaise sont vraiment des idées géniales, on a une
vraie présence à Melun. Il faut réfléchir à comment faire une équipe soudée, entre équipe
parisienne et équipe melunaise.
Équipe :
–
Cohésion : peu d’événements d'équipe, du coup équipe peu soudée notamment entre les
générations. Les AAA étaient l'occasion. Il n'y a pas beaucoup d’événements inter-générationnels,
du coup il y a un problème d'unité au sein de l'équipe et de l'association en général.
–
Recrutement : le recrutement devra être massif. Il faut qu'il soit efficace.
–
Respos et staffs : Les responsables ont été nommés tard et la transition a donc été difficile.
Le prochain bureau devra donc être vigilant. La distinction Staff/MA perd totalement son intérêt,
donc la aussi être vigilant quant aux nominations.

Pour résumer, les points essentiels pour le prochain bureau sont la nécessité d'innover et le
renouvellement pour l'année prochaine. La question de la communication est également à
surveiller, ainsi que la question de cohésion.
Sur le CS en lui-même :
Sur la composition : le CS cette année a été très diversifié, car intergénérationnel avec des gens
ayant occupé différentes fonctions, sur des centres différents donc échantillon vraiment
représentatif. Il faut essayer de respecter cette diversité. Océane rappelle la composition du CS (2
places de droit pour le bureau sortant, 1 place de droit pour les administrateurs, 3 places éligibles).
Sur les interventions du CS: pas de problème majeur donc l'action du CS a consisté essentiellement
en recommandations et propositions. Le bureau n'a pas trop fait de retours sur ce qu'il pensait de
ces actions, donc le bilan est mitigé.
–

Vote pour modification des statuts

Lors de l'Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2013, l'Assemblée avait demandé un report de vote
concernant la modification des statuts proposée par le Bureau 2012-2013 de M. Pierrick BARTHES.
Le bureau 2013-2014 de Mme Marguerite TAUPIN repropose la version des statuts élaborée par le
bureau précédent. L'assemblée doit voter pour l'une des deux versions ou contre l'ensemble des
statuts modifiés.
Marguerite rappelle les versions proposées.
Pierrick demande à ce qu'on rappelle la différence entre adhérents et membres simples.
Marguerite dit que c'est pour régler les problèmes de quorum. On instaure le statut d'adhérent,
qui verse une cotisation mais qui n'est pas convoqué à l'AG. Le membre simple est l'adhérent qui
cotise et qui a le droit de vote en en faisant la demande au bureau ou sur décision du bureau.
Alex demande comment le critère de membre simple va être donné.
Marguerite dit que c'est un cadre légal plus que des réelles modifications, mais que le bureau
demandera l'avis de chaque adhérent et avisera selon leur volonté.
Les versions proposées au vote sont :
- une version où le Vice-président Melun, poste optionnel, a le droit de vote au même titre que le
reste du bureau
- une version où le Vice-président Melun, poste optionnel, n'a pas le droit de vote au même titre
que le reste du bureau.
Ces modifications sont rassemblées sur un même document, à l'article 20. Les modifications quant
aux statuts de membre simple et d'adhérent sont aux articles 7 et 8.
L'Assemblée passe en Assemblée Générale Extraordinaire, la majorité des 2/3 des présents ou
représentés est donc requise.

VOTE
•
Pour le Vice-président Melun, poste optionnel, n'a pas le droit de vote au même titre que le
reste du bureau : 0
•
Pour le Vice-président Melun, poste optionnel, a le droit de vote au même titre que le reste
du bureau : 35
•

Contre : 3

•

Blanc : 0

•

Nul : 1

La version du VP Melun avec droit de vote est adoptée à l'unanimité moins 3 contres et un nul.
–

Élection du nouveau Bureau

Une liste est candidate. Elle est composée de : Julie Barbaza (Présidente), Aurélien Le Frapper
(Premier Vice-Président), Erwan Legendre (Trésorier), Laurie-Fanny Goua de Baix (Secrétaire
Générale), Mehdi Rafaenne (Vice-président Melun).
Julie Barbaza : Trésorière cette année, elle présente sa liste.
Aurélien Le Frapper : L1 de droit, médecine pendant 2 ans, a terminé à Assas. 2 ans de trous de vie
sociale alors qu'au lycée il était très impliqué. Il a donc rejoint Assas.net. Le voyage de Strasbourg a
été un déclic, il a eu envie de s'impliquer encore plus.
Erwan Legendre: L1 droit, a découvert le forum avant la rentrée, a participé au parrainage, a
rencontré les gens de l'asso, a découvert les différents pôles, s'est surtout investi dans le pole
culturel. Après avoir découvert tout ça, il veut s'investir plus.
Laurie-Fanny Goua de Baix : 2ème année de droit, s'est intéressée à l'association par Strasbourg
l'année dernière et à cette occasion, à rencontrer Marguerite pour la première fois. En début
d'année, elle s'est décidé à rentrer dans l'association au moment de la MYA, et elle a accepté de
devenir membre. Elle s'est rendue compte qu'elle adorait l'asso, qui était véritablement une
deuxième famille, et que le milieu associatif est super enrichissant. Elle a repris le flambeau du
pôle événementiel, puis Julie lui a parlé du bureau et le poste de SG l'a intéressé, donc elle a eu
envie de tenter l'aventure pour s'investir plus.
Mehdi Refaenne: en L1 droit à Melun, au lycée il n'était pas très impliqué dans la vie associative, et
puis en faculté il a estimé que c'était le moment de s'y intéresser. A la rentrée il a trouvé tous les
renseignements nécessaires sur le forum, il a participé à la pré-rentrée à Melun, il a fait
connaissance avec l'équipe, et donc n'a pas hésité quand s'est posée la question de l'adhésion. Au
fur et à mesure de l'année, il s'est intéressé au pôle entraide, avec au premier semestre les polys
pour aider Yaoqi, il a continué au second semestre, puis Julie est venue lui parler du bureau et il a
accepté avec plaisir. Il a été webmaster également.

Pierrick pose une question à Erwan : tu vas être trésorier, es-tu prêt à dépenser ?
Erwan dit qu'il faut donner plus de moyens sur certains projets, il faut essayer, il pense maintenir
les dépenses actuelles et pas les réduire outre mesure.
Pierrick et Marie disent que le but n'est pas d'augmenter les sous, que là il faut investir.
Julie dit qu'il faut renforcer les liens entre équipe melunaise et parisienne.
Des fiches-projets ont également été faites, les staffs sont les bienvenus pour participer à
l'élaboration de toutes les fiches.
Partenariats : il s'agit de faire le point sur les partenariats et d'en faire des nouveaux autour des
centres. Augmenter le prix de la carte pour avoir des réductions sur nos événements et faire un
cercle vertueux pour fidéliser les étudiants.
Il faut mettre en valeur nos partenariats avec des autocollants chez nos partenaires. Marie dit qu'il
faut aussi prévenir les partenaires, les salariés ne sont pas au courant donc qu'il faut par exemple
mettre des affiches chez le partenaire.
Julie dit que la guérite partenariat sera tenu en même temps que d'autres guérites.
VOTE POUR L'ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
•

Pour : 34

•

Contre : 3

•

Blanc : 0

•

Nul : 2

Le bureau est élu à l'unanimité moins 3 contres et 2 nuls. Marguerite adresse toutes ses
félicitations à la liste candidate élue menée par Julie Barbaza.
–

Élection du nouveau Conseil de Surveillance

Les candidats sont : Imane Errasfa, Nelly Achille, Yaoqi Zhang, Axelle Poujol.
Camille Wattrelos prend la place de droit des administrateurs.
Marguerite prend l'une des places de droit réservées au bureau.
VOTE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE:
Imane Errasfa : 39
Nelly Achille: 24
Yaoqi Zhang : 29
Axelle Poujol : 9

Nelly Achille, Yaoqi Zhang et Imane Errasfa sont élus par l'Assemblée au Conseil de Surveillance.

–

Questions diverses

Relations avec lysias :
Le CS et l'assemblée demande à ce que les relations avec Lysias soient évoquées. L'assemblée
débat, le bureau ainsi que le bureau candidat donnent leurs positions sur la question.
VOTE CONCERNANT LE PARTENARIAT AVEC LYSIAS SUR LOGOS ET LA MYA
–

Arrêter le partenariat avec LYSIAS en gardant la MYA et en laissant LOGOS : 17

–

Ultimatum de la nouvelle répartition des bénéfices de la MYA : 11

–

Blancs: 11

L'Assemblée Générale décide donc d'arrêter le partenariat avec LYSIAS: on garde la MYA et on leur
laisse LOGOS.
–

Bilan du national

Marguerite dit que le vote consistera en deux possibilités : soit on passe membre actif de l'ARES,
soit on quitte cette structure.
L'assemblée débat, le bureau ainsi que le bureau candidat donnent leurs positions sur la question.
VOTE CONCERNANT LE PASSAGE EN MEMBRE ACTIF OU LA DESADHESION DE L'ARES
L'Assemblée Générale Mixte doit voter pour le passage d'Assas.net en membre actif au sein de
l'ARES (Fédération nationale des Associations Représentatives des Étudiants en sciences Sociales)
(équivalent au « pour ») ou la désadhésion de cette structure (équivalent au « contre » ).
Conformément aux statuts de l'association, le bureau soumet cette question à l'Assemblée
Générale Extraordinaire. Une majorité des 2/3 est donc requise.
•

Pour : 12

•

Contre : 23

•

Blanc : 4

•

Nul : 0

L'Assemblée générale décide de quitter l'ARES à l'unanimité moins 12 pour et 4 blancs.
Marguerite TAUPIN remercie l'ensemble des membres présents et lève l'assemblée générale.

