Dynamose : Assemblée Générale 2013
Compte rendu d'assemblée générale 2013
le 03 octobre 2013
à Paris (Ecole de Mines)
Nombre de membres présents : 38
Nombre de membres représentés : /
Le quorum de membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
- Tour des tables des membres présents
- Présentation et approbation du rapport moral
- Etat civil de Dynamose
- AperOse
- Réseaux sociaux
- Organisation de conférences et tables rondes
- Site internet
- Lien promotion sortante
- Projets pour 2014
- Approbation des comptes
- Prolongation et modification du bureau
- Membres volontaires pour l’organisation d’activités
La séance a débuté à 19h
Est désigné président de séance : Mathilde Drouineau
Est désigné secrétaire de séance : Perrine Gauthier
1. Tour de table
38 membres présents
Prénom, nom (promotion)
Julien Tchernia (2007)

Jean Victor Eck (2007)

Loic Gruson (2012)

Benoit simonin (2012)

Pauline Caumon, (2007)

Simona de Lauretis (2012)

Vincent Krakowski (2009)

Thibault Faucon (2012)

Gilles Guerassimoff

Bastien Corsat (2012)

Thomas Paulo (2011)

Clothilde Pascual Jaouani (2012)

Nicolas Canlandruccio (2011)

Anne Kurasiak (2012)

Cristina de la Fuente Sanchez (2008)

Raphael poulain (2012)
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Karim Ahmoud (2008)

Guillaume Jannin (2012)

Matthieu Thiboust (2010)

Gauthier Cado (2012)

Marion Labatut (2010)

Lydie Onguene (2012)

Teddy Bouvet (2010)

Anne Solène Malidin (2007)

Pierre Jean Delhourme (2010)

Claire Weber (2007)

Aurélien Ouellette (2009)

Julien Delaire (2007)

Perrine Gauthier (2009)

Mathieu Thiboust 2011

Bob Bellini (2009)

Julien Calmette (2006)

Mathilde Drouineau (2006)

Jean-Michel Cayla (2006)

Claire Weber (2006)

Sebastien Gros (2006)

Thibault Perrigault (2011)

Diane de Zélicourt (2009)

2. Présentation et approbation du rapport moral
La présidente présente le rapport moral qui est voté à l’unanimité.
3. Etat civil de Dynamose
Dynamose rassemble en ce début octobre 72 membres en 2013 sur 212 anciens élèves). Le
bureau et annonce de la décision prise par le bureau de nommer membres d’honneur :en 2013 :
-

Nadia Maïzi
Gilles Guérassimoff
Jacques Percebois

4. AperOse
Echange et retour sur le premier AperOse organisé en décembre 2012. Il est convenu que c’est
une initiative à renouveler.
5. Réseaux sociaux
Etat des lieux des groupes représentant Dynamose du Linkedin et Twitter.
6. Organisation de conférences et tables rondes
Retour sur la première édition en avril 2013. Vincent Krakowski, au nom des organisateurs,
donne un retour très positif sur l’organisation de la conférence.

2

Les membres donnent également un retour très positif. De nouvelles conférences de ce type
seront donc organisées pour l’année 2014.
7. Site web
Karim Ahmoud présente la première version du site web actuellement mis en place pour
l’association.
8. Lien avec la promotion sortante
Une initiative de parrainage des sortants de la promotion 2012 avait été organisée. Il a eu peu de
succès auprès des étudiants sortants. Le retour de ceux-ci est que cette initiative avait peu
d’utilité car les contacts entre anciens et sortants étaient suffisamment encouragés par Gilles. De
plus, le timing était peu approprié car ils doivent durant l’été clôturer leur stage et les projets
pour le mastère.
9. Projets pour 2014
-

-

Deux conférences sont proposées pour l’année 2014 :
o Mi janvier : Présentation des travaux de prospective du CMA
o Mi juin : Sur le thème de la décroissance
Site web :
o Annuaire : création du lien avec base de données du site du mastère et demande aux
membres et anciens de mettre à jour leur profil.
o Emploi : Mise en place de la cellule emploi sur le site. Une fois terminée, on
supprime le groupe Linkedin (emplois et forum seront repris sur le site web).
o Contenu privatif : CR, tables ronde et doc préparatoire à mettre en ligne à disposition
des membres uniquement.

10. Approbation des comptes :
Budget de l’association pour l’année écoulée : 467 euros
Dépenses :
-

44 Eur. Pour les dépots des status de l’association
72 Eur pour l’achat du domaine pour le site web
94 Eur dépensés pour l’organisation de la table ronde en avril 2013

Au total, l’association est donc bénéficiaire de 257Eur.
Pour les funérailles de Marc Bordier, l’association s’est occupée de rassembler ce que chaque
membre souhaitait verser. 753Eur ont été rassemblés qui ont été dépensés comme suit :
-

600Eur pour la cérémonie (fleurs et couronne)
153Eur de dons pour une association au nom de Marc Bordier.

Ces comptes sont approuvés par les membres présents à l’unanimité.
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Pour 2014, les prélèvements automatiques vont être mis en place pour les membres qui le
souhaitent.
11. Bureau :
Le bureau actuel est composé de:
-

Mathilde Drouineau, présidente ;
Julien Tchernia, trésorier ;
Perrine Gauthier, secrétaire ;
Matthieu Thiboust, secrétaire adjoint ;
Nicolas Canlandruccio, secréatire adjoint.

Ce bureau propose d’être reconduit à l’exception de Matthieu Thiboust ne souhaitant pas se
représenter.
Thomas Paulo est proposé comme Vice-président.
Le nouveau bureau est voté à l’unanimité.
12. Volontaires :
Afin de mener à bien les activités prévues pour 2014, les membres suivant se portent volontaires
pour l’organisation :
-

De la conférence en janvier : Pauline Caumon, Jean Victor Eck, avec l’appui éventuel Johann
Thomas
De la conférence en juin: Diane de Zélicourt, Thibauld Faucon, Paul Calberg, et Fabien Wloch
Des comptes rendus des différents événements : Benoit Le Maistre
Rédaction d’interviews ou d’articles sur les membres : Pauline Caumon
Organisation d’un ApérOse en décembre 2013 : Cristina de la Fuente Sanchez
De la relance plus engagée pour les cotisations. L’idée est de trouver un membre pouvant
faire le relais par promotion :Cristina relais pour relancer les cotisations.

La présidente clôture l’assemblée générale.

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

Signature du Président

Signature du Vice-Président
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