ASSOCIATION DES ANCIENS DE
SCIENCES-PO RENNES
Procès-verbal du 22 mars 2016
Séance du Conseil d'Administration
La séance est ouverte par Xavier Le Garrec, Président, par visio-conférence à la suite de l’Assemblée
générale.
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.
Sont excusés : Arnaud Bonnet (Promo 2013), Emmanuel Frénel (Promo 1997), Vice-Présidents,
Solène Barny, (Promo 2012), Sébastien Châble (Promo 2011), Juliette Cocagne (Promo 2010), Gurval
Guiguen (Promo 2012), Agnès Leroux (Promo 2011), David Lesvenan (Promo 1996), Virginie Sadoine
(Promo 2001), Yasmine Sammour (Promo 2001), Amel Tebessi (Promo 2004), Bureau de l’Association
Alumni Cursus Franco-allemand, Administrateurs, Cécile Petitpas (Promo 2012), Trésorière et
Angélique Dequick (Promo 2011), Secrétaire.
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.
1. Approbation du projet de texte du procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration du 14
janvier dernier
Les Membres du Conseil d’Administration marquent leur accord sur le projet de texte du procèsverbal de la séance du Conseil d’Administration du 14 janvier dernier.
2. Présentation des nouveaux Membres du Bureau et du Conseil d’Administration
Xavier présente aux Membres la nouvelle équipe du Bureau du Conseil d’Administration ainsi que les
nouveaux Membres du Conseil d’Administration. Ce point ne soulève pas de question particulière.
3. Forum des Métiers – 26 février dernier
3.1 Forum des Métiers – état des lieux
Xavier et Caroline présentent aux Membres les suites du Forum des Métiers et la participation des
anciens à l’événement.
3.2. Parrainage – état des lieux
Le Forum des Métiers a été l’occasion d’une première rencontre les entres anciens/parrains et les
étudiants parrainés. Le Forum a ainsi lancé la nouvelle édition.
4. Journée portes ouvertes – 27 février dernier
Xavier et Caroline reviennent sur la participation des anciens à la journée portes ouvertes.
L’Association a pu bénéficier du soutien de nombreux anciens venus présenter l’IEP et leur parcours
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professionnel. Les différents moyens de communication réalisés (flyers, kakémonos, etc.) ont
fortement été appréciés.
5. Communication – état des lieux
5.1 Goodies
Léa et Caroline informent les Membres de la bonne réception des batteries portables qui ont
notamment été offertes aux anciens présents au Forum des métiers.
5.2 Annuaire des anciens – mise à jour
Xavier informe les Membres qu’une demande d’actualisation des profils des anciens a été effectuée
(LinkedIn, etc.) afin de pouvoir envisager la publication d’un nouvel annuaire. L’Association devrait
recourir aux services offerts par la Junior Entreprise de l’IEP pour l’actualisation de l’annuaire.
5.3 Site internet
Xavier informe les Membres des dernières actualisations du site internet.
6. Services aux adhérents
6.1 Gestion des offres d’emplois
Xavier réalise un point sur la mise en ligne d’un groupe Facebook relatif aux offres d’emploi.
6.2 Nouveaux services – identification
La politique d’adhésion est discutée en séance. Il conviendrait soit d’offrir de nouveaux services aux
anciens soit de poursuivre la logique d’adhésion par soutien à l’Association. La logique de soutien
semble être la plus appropriée à l’heure actuelle, quitte à revoir à la baisse les montants de
cotisation.
7. Missions suivies par les Membres du Bureau – suivi depuis la séance du Conseil d’Administration
du 14 janvier dernier
Les Membres s’interrogent sur l’opportunité d’organiser un nouveau Conseil d’Administration à Paris.
Une liste de 80 portraits d’anciens est détenue par l’IEP. Il serait opportun que l’IEP transfère cette
liste afin de pouvoir lancer une communication adéquate.
8. Divers

-

Date de la prochaine séance du Conseil d’Administration : un lien Doodle sera envoyé aux
Membres

La séance est levée,
Les Membres.
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