ASSOCIATION DES ANCIENS DE
SCIENCES-PO RENNES
Procès-verbal de l’Assemblée générale
22 mars 2016
La séance est ouverte à 20h30 par M. Xavier LE GARREC, Président, par vidéo-conférence.
Sont présents : Xavier Le Garrec (2011), Président, Pierre Kerbellec (2011) et Caroline Le Roux (2012),
Vice-Présidents, Léa Lanaud (2012) et Gwenaël Leblong-Masclet (2004), Administrateurs, Florent
Uro (2012), Trésorier, Camille Dufay (2013) et Cécile Petitpas (2012), Membres associés.
Procurations : Sébastien Châble (2011) donne procuration à Léa Lanaud, Angélique Dequick (2011)
donne procuration à Xavier Le Garrec et Gurval Guigen (2012) donne procuration à Florent Uro.
Le quorum est atteint.

1. Présentation du rapport moral 2015, du bilan financier 2015 et
du budget prévisionnel 2016
Rapport moral
Xavier présente le rapport moral retraçant les différentes actions de l’association des anciens.
Bilan financier et budget prévisionnel
Florent présente les grandes lignes financières de l’année. Celles-ci seront précisées quand la société
générale aura levé les blocages sur le compte et communiquer les documents manquants (par
ailleurs, le compte paypal est également bloqué). Il est convenu qu’une banque en ligne répondrait
probablement mieux aux besoins de l’Association. La prochaine trésorière (Cécile Petitpas)
envisagera cette transition.
Les dépenses s’élèvent à environ 5.500 € pour un budget initial de 10.000 €. Les économies
constatées sont liées à la réalisation du site web par l’association plutôt que par le recours à un
prestataire extérieur (budget : 4.000 €). Les principaux postes de dépenses sont : la communication
(3.000 €), qui dépasse son budget initial par redéploiements des économies sur le site interne, le
fonctionnement et le CA (1.000 €), le fonctionnement des antennes (800 €).
Les recettes sont estimées à 5.000 € qui sont essentiellement constituées des adhésions (2.500 €) et
de la subvention de l’IEP (2.000 €).
L’Association est donc en léger déficit, conformément aux orientations décidées il y a un an. Les
comptes devront être arrêtés une fois les documents nécessaires communiqués par la société
générale.
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Il est convenu qu’afin d’améliorer la visibilité de chaque membre du Bureau / du CA sur les moyens
disponibles pour ses actions, des responsables d’enveloppes « budgétaires » (ex. pour chaque
antenne et pour la communication) serait désignés à l’occasion de chaque budget. Sauf dépenses
fondamentalement contraires aux orientations de l’association, l’appréciation de l’opportunité leur
reviendrait.
Il est également convenu d’augmenter les dotations des antennes locales. Une dépense importante
pour l’année à venir serait liée à la mobilisation de la Junior Entreprise dans le cadre de
l’actualisation de l’annuaire et pour diverses tâches de conception à déterminer (les idées sont les
bienvenues).
Relations avec l’Association
Léa souligne sur la relation non équilibrée entre l’Association et l’IEP et s’interroge sur son utilité. Les
membres présents jugent la relation avec l’IEP saine et équilibrée.
Communication
Caroline présente la stratégie et les actions en communication qui sont notamment reprises dans le
rapport moral.
Portraits d’anciens
La présentation des portraits des anciens sur le site internet mériterait d’être revue. Par exemple :
mosaïque de témoignages, etc. Il est proposé aux membres de réfléchir sur différentes options.
Points divers
-

La représentation de l’Association au sein du Conseil d’Administration de l’IEP reste ouverte.
L’association demandera aux membres rennais leurs disponibilités suivant le planning des CA
de l’IEP.

-

Un point est réalisé sur les actions réalisées par l’Association suite au décès de deux anciens
(promo 1994) lors des attentats du 3 novembre dernier.

-

L’association compte 123 adhérents. Le chiffre a été en forte hausse avec les nouvelles
options PayPal et les relances tous les 365 jours (via le fichier des adhérents). Il est en forte
baisse depuis que l’adhésion suppose un virement bancaire (compte PayPal bloqué).

Vote sur le rapport moral
Le rapport moral est approuvé.

2. Election de nouveaux Membres au Conseil d’Administration et
au Bureau du Conseil d’Administration
Les membres indiquent que :


Les anciens du double-cursus confirme Thomas Platt ou de nommer un autre ancien comme
représentant de leur association ;



Nicolas Drouet confirme sa volonté de siéger au Conseil d’Administration ;



L’Association doit entamer une réflexion sur la composition du Conseil d’Administration
notamment du fait de la volonté d’adhérents d’y siéger (notamment Emmanuel Frenel).

Les Membres du Conseil d’Administration marquent leur accord à l’unanimité sur la composition
2016 du Conseil d’Administration telle que reprise ci-dessous :
1. Solène Barny, (Promo 2011)
2. Arnaud Bonnet (Promo 2013), Vice-Président Insertion professionnelle et Forum annuel
3. Sébastien Châble (Promo 2011), animation cannaise
4. Juliette Cocagne
5. Angélique Dequick (Promo 2011), Secrétaire
6. Nicolas Drouet (Promo 1998)
7. Camille Dufay (Promo 2013), animation parisienne
8. Gurval Guiguen (Promo 2012), animation rennaise
9. Pierre Kerbellec (Promo 2011), Vice-Président Réseau et lien avec les anciens
10. Gwenael Leblong-Masclet (Promo 2004), ancien Président / membre honoraire
11. Xavier Le Garrec (Promo 2011), Président
12. Léa Lanaud (Promo 2012), animation parisienne
13. Caroline Le Roux (Promo 2012), Vice-Présidente Communication
14. Agnès Leroux (Promo 2011), animation bruxelloise
15. David Lesvenan (Promo 1996)
16. Cécile Petitpas (Promo 2012), Trésorière
17. Thomas Platt (Promo 2009), Association Alumni Cursus Franco-allemand
18. Virginie Sadoine (Promo 2001)
19. Yasmine Sammour (Promo 2001), ancienne Présidente / membre honoraire
20. Amel Tebessi (Promo 2004), animation rennaise
Les Membres du Conseil d’Administration marquent leur accord à l’unanimité sur la composition
2016 du Bureau du Conseil d’Administration telle que reprise ci-dessous :









Xavier Le Garrec (Promo 2011), Président et Animation du réseau international
Léa Lanaud (Promo 2012), Vice-Présidente Animation du réseau national et Partenariats
Emmanuel Frénel (Promo 1997), Vice-Président Parrainage étudiants
Pierre Kerbellec (Promo 2011), Vice-Président Réseau et lien avec les anciens
Arnaud Bonnet (Promo 2013), Vice-Président Insertion professionnelle et Forum annuel
Caroline Le Roux (Promo 2012), Vice-Présidente Communication
Cécile Petitpas (Promo 2012), Trésorière
Angélique Dequick (Promo 2011), Secrétaire

3. Nouveau logo
Xavier Le Garrec et Caroline Le Roux présentent le nouveau logo de l’Association. Ce point ne soulève
pas de question particulière.
La séance est levée,
Les Membres.
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