
BDE du PSPBB
21 rue de Madrid
75008 Paris
W751216378

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5/02/2015

Le 5/02/2015 à 20h, les membres du BDE du PSPBB se sont réunis en assemblée générale ordinaire 
au CRR de Paris, 15 rue de Madrid en salle Fauré.
Une convocation a été envoyé par e-mail le 28/01/2015

Sont Présents :
 Arnaud Gilbert
 Jérôme Desprez
 Joachim Ronfort
 Inès Leveaux
 Audrey Crouzet
 Margot Dubois-Lafaye
 Patrick Estibals
 Rachel Bouaziz (non-membre)
 Celia Greiner, absente, donne pouvoir à Joachim Ronfort (pouvoir ci-joint)

Sont excusés :
 Madame Amandine Colas
 Monsieur Manuel Brossé
 Monsieur Xavier Delette

L’assemblée générale désigne Audrey Crouzet en qualité de président de séance et Jérôme Desprez
en qualité de secrétaire de séance.
Le président de séance met à la disposition des présents les statuts de l’association et l’état des actes
passés pour le compte de l’association.

Puis il rappelle que l’assemblée générale  est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :
-Présentation du rapport d'activité de l'année 2014 ;
-Présentation du rapport budgétaire de l'année2014 ;
-Renouvellement des membre du CA ;
-Établissement du prix de cotisation ;
-Élection d'un vérificateur aux comptes.

Tous les points de ce rapports ont été présenté dans le bilan d'activité 2014. Ce bilan a été présenté
aux membres présents.  Cette  présentation a  permis de faire  le  point  sur  les problèmes liés aux
activités (voir  PJ). Suite à la présentation des comptes l’assemblée générale décide à l’unanimité
d’approuver les comptes annuels.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les délibérations
suivantes.

1ère délibération : Renouvellement des membres du CA.  Avec l'accord de tous les membres,  les
votes se font à mains levée.

- Se présente au poste de président : Inès Leveaux
6 votants + 1 procuration / 7 voix pour / 0 voix contre. Inès Leveaux est élue présidente à l'unanimité.

- Se présente au poste de trésorier : Joachim Ronfort
6 votants + 1 procuration / 7 voix pour / 0 contre. Joachim Ronfort est élu trésorier à l'unanimité.

- Se présente au poste de secrétaire : Patrick Estibals
6 votants + 1 procuration / 7 voix pour / 0 contre. Patrick Estibals est élu secrétaire à l'unanimité.



- Se présentent aux postes de vice présidents : Arnaud Gilbert et Audrey Crouzet
L'assemblée vote tout d'abord pour qu'il y ait 2 postes de vice-président ou non.
7 votants + 1 procuration / 6 voix pour / 2 contre. L'assemblée approuve la création de 2 postes de 
vice-président.
Arnaud Gilbert : 6 votants + 1 procuration / 7 voix pour / 0 contre. Élu vice-président à l'unanimité.
Audrey Crouzet : 6 votants + 1 procuration / 7 voix pour / 0 contre. Élue vice-présidente à l'unanimité.

- Se présente au poste de chargé de communication : Manon Vacher (procuration ci-jointe).
6 votants + 1 procuration / 7 voix pour / 0 contre. Manon Vacher élue à l'unanimité.

- Se présente au poste de chargé de projet : Margot Dubois Lafaye.
6 votants + 1 procuration / 7 voix pour / 0 contre. Margot Dubois Lafaye élue à l'unanimité.

2ème délibération : Établissement du prix de la cotisation

Le prix de la cotisation pour la rentrée 2015 reste inchangée et est fixée à 5 euros. Son prix est
soumis au vote de l'assemblée qui valide à l'unanimité. 7 votants + 1 procuration = 8 voix pour.

3ème délibération : Élection d'un vérificateur aux comptes

 Dimitri  Leroy,  étudiant  au  CRR  de  Boulogne,  est  désigné  vérificateur  aux  comptes  par
l'assemblée générale à l'unanimité.

Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions.

Personne  ne  demandant  plus  la  parole,  cette  assemblée  générale  ordinaire  est  clôt  par  Audrey
Crouzet, présidente de séance, à 20h45.



Rapport d'activités d'association 
« Bureau des étudiants du Pôle Supérieur de Paris Boulogne

Billancourt » 
année scolaire 2013/2014 et premier trimestre 2014/2015

1) Descriptif de l'association

Le bureau des étudiants du PSPBB a pour objet d'organiser des événements socioculturels, à
initier ou faciliter les initiatives étudiantes, à constituer et animer le réseau des étudiants du
Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, à construire un annuaire des anciens étudiants;
tout cela dans l'optique de dynamiser la vie étudiante du Pôle Supérieur de Paris Boulogne-
Billancourt dans un esprit de promotion.

Le siège social de l’association est fixé au 21, rue de Madrid dans le huitième arrondissement
de la ville de Paris.

Création le 11 avril 2012
Identifiant RNA : W751216378

Dernière assemblée générale le 16 octobre 2014

Formation du Conseil Administratif (10 membres) :
Manon VACHER, Audrey CROUZET, Célia GREINER, Arnaud GILBERT, Jérôme 
DESPREZ, 
Joachim RONFORT, Charbel-Henri CHARBEL, Margot DUBOIS-LAFAYE, Chloé de 
GUILLEBON, Inès LEVEAUX 

Formation du Bureau (6membres) :
Président : Arnaud GILBERT
Vice-présidentes : Margot DUBOIS-LAFAYE et Audrey CROUZET
Secrétaire : Jérôme DESPREZ
Trésorier : Joachim RONFORT
Chargée de projets et communication : Inès LEVAUX
Chargé de projets : Charbel-Henri CHARBEL

Nombre de membres à ce jour : 57

Montant de la cotisation : 5euros



2) Bilan moral

a) Année scolaire 2013/2014

- Mise en place d'une soirée d'intégration au mois de novembre 2013 dans un bar.
Ces soirées ont pour vocation d'animer le réseaux d'étudiants en facilitant la rencontre et les
échanges entre eux et créer ainsi un esprit de promotions et un réseau d'entre-aide.
Bilan :  Pas  assez  de  communication  donc peu de  participants  (une  vingtaine  d'étudiants).
Projet à refaire en fin 2014.

- Mise en place de « Midi-Pôles » 
Il s'agit de concerts d'une durée d'une heure sur l'horaire de la pause déjeuner. Ces concerts 
permettent aux étudiants participants de rôder un programme choisi devant un public et 
d'échanger ensuite avec celui-ci. Ils permettent aussi à toutes personnes, étudiantes du PSPBB
ou non, de venir écouter un concert gratuit. 
Bilan :  Pas assez de communication. De plus, le public et les participants sont peu nombreux 
à cause d'un horaire pas assez attractif mais le projet est encouragé par ceux qui en ont 
connaissance.

b) Année scolaire 2014/2015

- Soirée d'intégration du 6 novembre 2014
La soirée à lieu dans le bar « La Caravane » à Paris à  partir de 19h
Une communication sur facebook, par mail, et oral dans les classes a été mise en place. Un 
verre de cocktail, un tapas et un stylo à l’effigie du BDE offert à chaque étudiant ainsi qu'une 
salle réservée. Mise en place d'un bureau du BDE sur place pour pouvoir accueillir les 
étudiants, communiquer sur nos projets avec eux et prendre de nouvelles adhésions. Des 
photographies ont été prise et publiées avec autorisations sur la page facebook du BDE.
Bilan : Espace trop petit et prix un peu trop élevé. Demande de la part des participants de 
musique et d'un espace pour danser. Forte participation étudiante avec le passage d'environ 
100 étudiants musiciens, comédiens et danseurs. Possibilité d'un changement de bar pour le 
prochain événement.

- Pôle Hour du 14 novembre 2014 
La représentation à lieu à Boulogne, dans la salle d'Art Lyrique à 19h
Les « Midi-Pôles » deviennent des « Pôle Hours »
Un créneau horaire plus attractif (19h00 à Boulogne, 19h30 à Paris) et un pot avec échange 
entre public et étudiants artistes à l'issue de la représentation. Volonté d'ouverture au théâtre , 
à la danse, à la création et aux MAA.
Bilan  : Un programme d'une heure avec cinq participants mais pas assez de communication : 
seule une information mail et facebook a circulé. Il faudrait communiquer aussi par le biais 
des professeurs. Un public d'une dizaine de personnes. Enregistrement du concert par la classe
d'ingénieurs du son et prise de photos à garder pour le prochain Pôle Hour ainsi que le pot 
après la prestation qui ajoute de la convivialité et des échanges entre les étudiants.
2 autres dates sont prévues : 15/01/20  et 2/4/2015 (CRR de Paris, salle Olivier Alain) ; et 
d'autres sont à venir.



3) Bilan financier

a) Année scolaire 2013/2014

DEPENSES : 130,95 euros ( dont 69,65 euros de préparation à l'Assemblée Générale du 16
octobre 2014)
RECETTES : 500 euros de subvention du PSPBB

b) Année scolaire 2014/2015

TABLEAUX DES DEPENSES

Soirée d'intégration du 6 novembre 2014

Pôle Hour du 14 novembre 2014 

RECETTES : 335 euros de cotisations

c) Tableau récapitulatif

Solde au 20 Novembre 2014 : 857,53€ (opérations à partir du 12 Novembre inclus non 
comptabilisées pour raison de transfert de pouvoirs bancaires au nouveau trésorier)
Solde réel à venir (toutes opérations ci-dessus comprises) : 1324,15 €

POSTE DE DEPENSE DETAIL MONTANT
Communication stylos, tampons, marqueurs textiles 256,77

consommations offertes aux étudiants 292
panneaux d'affichage 88,78

Logistique T-shirt pour l'identification du bureau, timbres, affranchissements 34,32
TOTAL DES DEPENSES 671,87

POSTE DE DEPENSE DETAIL MONTANT
Communication affiches 5,2

programmes 17,6
pot 25,68

Logistique caisson pour rangement du matériel du bureau 44,9
TOTAL DES DEPENSES 93,38

Année 2014 Désignation Recettes (€) Dépenses (€) Précisions
17/01/14 Chèque 3564015 9,5
28/04/14 Chèque 3564016 51,8
01/10/14 Cotisations 14/15 260
16/10/14 Chèque 3564017 (Rbsmt) 41,21
16/10/14 Chèque 3564018 (Rbsmt) 14,72
16/10/14 Chèque 3564019 (Rbsmt) 13,72
31/10/14 Cotisations 14/15 15
31/10/14 Chèque 3564020 (Rbsmt) 256,77 Stylos, Tampons, Marqueurs textiles
03/11/14 Chèque 3564021 (Rbsmt) 88,78 Panneaux
06/11/14 Chèque 3564022 (Rbsmt) 34,32 T-shirts, Timbres, Affranchissements
06/11/14 Chèque 3564023 292 Soirée d'intégration
12/11/14 Chèque 3564025 (Rbsmt) 5,2 Affiches Pôle Hour
14/11/14 Chèque 3564024 (Rbsmt) 25,68 Courses alimentaires Pôle Hour
14/11/14 Chèque 3564026 (Rbsmt) 17,6 Programmes Pôle Hour
18/11/14 Chèque 3564027 (Rbsmt) 44,9 Caisson Office Dépôt
19/11/14 Cotisations 14/15 60
19/11/14 Subvention PSPBB 13/14 500

TOTAUX 835 896,2


