
Association dynamOSE 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
tenue le 13 octobre 2015 à Paris (école des Mines) 

 
 
Membres présents (20) : Adrien Atayi (2010), Miguel Lopez-Botet (2010), Mathieu Savina (2011), 
Clothilde Pascual Jaouani (2012), Zineb Benkhadra (2014), Armelle Payen (2007), Julien Delaître 
(2007), Eric Randimbivololona (2007), Perrine Gauthier (2009), Thibaut Faucon (2012), Bastien Corsat 
(2012), Antoine Girard (2013), Paul Hugues (2010), Evariste Chaintreau (2012), Julien Tchernia (2007), 
Teddy Bouvet (2010), Robert Bellini (2009), Maria Giralt (2007), Pauline Caumon (2007), Paul 
Calberg-Ellen (2008)  
 
2 membres représentés : Aurélie Villermoz, Alexandre Levy 
 
Ordre du jour :  

1. Rétrospective de l’année 2014-2015 
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 : Maria Giralt, présidente de l’association 
Est désigné secrétaire de séance : 
 
 

1. Rétrospective de l’année 2014 2015 
a. Bilan des actions 

Le bureau en activités pendant l’année écoulée était composé de : 
- 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 

 
Johann Thomas se représente au prochain mandat 
 
Les différentes activités de l’année ont été présentées. Le mandat octobre 2014 – octobre 2015 a été 
marqué par : 

- ApérOSE Paris, Sophia, Lyon, Bruxelles, Londres (Décembre et Mars) 
- Conférence Mines ParisTech sur le thème de l’énergie durable pour tous 
- Visite de Challenger 
- Dîner de la St-Gilles 
- 6 Newsletters 

 



- Une activité maintenue sur les réseaux sociaux permettant notamment : 
o Les actualités de l’association et discussions sur l’actualité du secteur de l’énergie 

- Quelques avancées concernant le site web de l’association www.dynamose.org 
o Mise à jour du contenu web  
o Des problèmes d’infection et ergonomie. 

 
b. Présentation des comptes 

 Solde initial: + 457,68 € 

 Mouvements: 
+ 510 € (cotiz) 
- 255 € (site internet,  billet Thalys) 

 Solde final: 
+712,68 €  
 

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 : 

- Armelle Payen, au poste de présidente 
- Clothilde Pascual, au poste de trésorière 
- Nicolas Garcia, au poste de secrétaire 
- Johann Thomas, au poste de vice-président en charge du « community management » 
- Zineb Bankahdra, au poste de vice-président 

 
Les objectifs proposés par le nouveau bureau sont : 

- 2/3 aperose avec présentation des parcours  
- visite à trouver 
- faire vivre le réseau 
- que Dynamose facilite la recherche/changement d’emploi 
- continuer les operations de parrainage  
- faciliter l’organisation d’evenements ou de conferences 

 
Ces objectifs sont dans la continuité des activités organisées par DynamOSE jusqu’à présent. 
 
 
Des occasions de rencontre seront proposées à une fréquence trimestrielle : 
 
D’autres événements à l’initiative des membres bénéficieront de l’appui logistique du bureau. 
 
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. 
 
Il est proposé que le diner de la Saint Gilles soit légèrement décalé, plutôt vers la fin du mois de 
septembre. 
Les conférences ont été plébiscitées dans l’enquête réalisée par l’ancien bureau. 

http://www.dynamose.org/


La question de la base de données des anciens et de son utilité pour la recherche d’emploi par 
exemple posée. Il ressort de la discussion que LinkedIn apparait comme l’outil le plus adapté pour 
faire cela, plus que la base de données du mastère OSE.  
 
 

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 2016. 
 

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 Maria Giralt, Avenue Sisley 92150 Suresnes 
 
Nouvelle adresse de gestion de l’association : 
Chez Armelle Payen, 24, rue Cardinet 75017 PARIS 
 

5. Clôture de l’assemblée générale 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 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 

 


