Association dynamOSE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
tenue le 30 octobre 2014 à Paris (école des Mines)

Membres présents : Mathilde Drouineau , Alexandre Levy, Thibault Faucon, Adrien Atayi, Jesuwame
David, Maria Giralt, Guillaume Janin, Miguel Lopez Botet Zulueta, Pauline Caumon , Henry Demay,
Julien Tchernia, Thomas Paulo, Cyril Terrier, Adrien Wacziarg, Bob Bellini.
5 membres représentés : Perrine Gauthier, Jean-Victor Eck, Nicolas Calandruccio, Johann Thomas,
Paul Calberg
Ordre du jour :
1. Rétrospective de l’année 2013-2014
a. Présentation du rapport moral
b. Bilan des actions
c. Présentation des comptes
2. Présentation du projet 2015 (par le bureau candidat à l’élection)
3. Tour de table
4. Vote des décisions :
a. Approbation du rapport moral
b. Approbation des comptes
c. Election du nouveau bureau
d. Modification de l’adresse de gestion de l’association
La séance a débuté à 19h.
Est désigné président de séance : Mathilde Drouineau, présidente de l’association
Est désigné secrétaire de séance : Alexandre Levy, candidat au poste de secrétaire de l’association

1. Rétrospective de l’année 2013-2014
a. Présentation du rapport moral
Le rapport moral présenté est inchangé par rapport à l’an dernier. Il est rappelé ci-dessous :

b. Bilan des actions

Le bureau en activités pendant l’année écoulée était composé de :
- Nicolas Calandruccio, secrétaire suppléant
- Mathilde Drouineau, présidente
- Perrine Gauthier, secrétaire général
- Thomas Paulo, vice-président
- Julien Tchernia, trésorier
Aucun des membres du bureau sortant ne s’est représenté pour le prochain mandat.
Mathilde Drouineau a présenté les différentes activités de l’année ont été présentées. Le mandat
octobre 2013 – octobre 2014 a été marqué par :
- L’organisation d’ApérOSEs :
o 11 décembre : à Paris (merci à Cristina, 2007 et Miguel, 2010) et à Sophia-Antipolis
(merci à Vincent 2009)
o 11 mars : à Paris, à l’occasion d’une journée de la Chaire organisée par le CMA
o 19 mars : à Lyon (merci à Bénédicte 2012)
o 16 avril : à Paris, pour l’arrivée de la promo 2013 en mission
- Deux tables rondes portant sur :
o La prospective énergétique, organisée le 15 janvier 2014, avec Edi Assoumou,
Renaud Crassous, Nadia Maïzi et Sandrine Selosse
o La Société « post-croissance », contraintes énergie-climat & indicateurs alternatifs :
comment repenser l’économie ? organisée le 5 juin 2014 avec Jean-Marc Jancovici,
Lucas Chancel, PhilipppeBihouix, Fabrice Flipo
- Une activité maintenue sur les réseaux sociaux permettant notamment :
o Discussions sur l’actualité du secteur de l’énergie
o Publications d’offres d’emplois
- Quelques avancées concernant le site web de l’association www.dynamose.org
o Mise à jour du contenu web pour les tables rondes
o Mise en place de formulaires d’inscription en ligne
o Utilisation de l’adresse e-mail bureau@dynamose.org
c. Présentation des comptes
Julien Tchernia a présenté les comptes de l’association, qui sont rappelés ci-dessous :


Situation comptable au 31/12/2013 :



Recettes :









+ 340 € : cotisations, dons



+ 110 € : cotisations (remise de chèques)

Dépenses :


- 199,95 € : exemplaires alternatives économiques



- 72 € : renouvellement site internet

Situation comptable au 30/10/2014 :




279,63 €

+ 457,68 €

Bilan provisoire de l’exercice 2014 :


+ 178,05 € = 457,68 € – 279,63 €

2. Présentation du projet 2015 (par le bureau candidat à l’élection)
L’équipe candidate au prochain bureau se sont présentés et ont fait l’exposé de leur programme
pour l’année prochaine.

Proposition pour le prochain bureau :
- Maria Giralt, au poste de présidente
- Pauline Caumon, au poste de trésorière
- Alexandre Lévy, au poste de secrétaire
- Johann Thomas, au poste de vice-président en charge du « community management »
- Paul Calberg, au poste de vice-président
Les objectifs proposés par le nouveau bureau sont :
- Renforcer le réseau des anciens élèves
o Créer des occasions de rencontre
o Développer les outils numériques existants
o Contribuer à la décentralisation des évènements
o Développement de l’annuaire
- Intégration des nouvelles promotions
o Parrainage, Communication (infose, évènement…)
- Appuyer les initiatives de ses membres
o Conférences, Associations, Création d’entreprises
Ces objectifs sont dans la continuité des activités organisées par DynamOSE jusqu’à présent.
Des occasions de rencontre seront proposées à une fréquence trimestrielle :
- Deux apérOSEs avec présentation de parcours d’anciens en automne et hiver
- Une visite autour de l’énergie au printemps
- Un diner organisé l’été à l’occasion de la Saint Gilles.
Une attention particulière sera portée pour que les événements puissent être relayés en région.
D’autres événements à l’initiative des membres bénéficieront de l’appui logistique du bureau.
Le futur bureau souhaite également mettre l’accent sur les rencontres via internet en pérennisant les
outils de communication existant et en proposant également de :
- Enrichir la base de données des anciens élèves hébergée au CMA
- Créer de liens avec le site du mastère OSE
- Rédiger une newsletter trimestrielle
De plus, pour faire vivre les réseaux et participer aux débats, le bureau souhaite recenser un relais
par promotion pour y relayer les informations de l’association
Le futur bureau propose de maintenir la cotisation de 10€ pour les membres à l’exception de la
promotion sortante, des étudiants et des chômeurs afin de couvrir les frais de l’association ainsi que
les activités proposées.
3. Tour de table
La parole est laissée aux membres présents qui souhaitent des éclaircissements sur certains points.
4. Vote des décisions :
a. Approbation du rapport moral
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité (vote à mains levées).
b. Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité (vote à mains levées).

c. Election du nouveau bureau
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité (vote à mains levées).
L’assemblée générale laisse le soin aux membres du nouveau bureau ainsi qu’aux membres ayant
exprimé leur intérêt dans les activités proposées de mettre en œuvre les actions nécessaires à leur
mise en place. L’exposé des réalisations est prévu à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire
qui aura lieu au dernier trimestre 2015.
d. Modification de l’adresse de gestion de l’association
L’assemblée générale a approuvé la proposition de la présidente de modifier l’adresse de gestion de
l’association. Cette dernière se trouve désormais au domicile de la nouvelle présidente pour des
raisons évidentes de facilitation de la gestion de l’association.
Ancienne adresse de gestion de l’association :
Chez Mathilde Drouineau, 12 rue Leriche, 75015 Paris
Nouvelle adresse de gestion de l’association :
Chez Maria Giralt, 15 avenue Sisley , 92150 Suresnes.

5. Clôture de l’assemblée générale
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. La présidente clôture l’assemblée générale.
Ce compte rendu a été relu et commenté par les membres présents à cette réunion.
Signature de la présidente de séance

Signature du secrétaire de séance

