
 
 

 
Bilan 2015-2016 

25 mai 2016 

Étaient présents :  
Marie Caillaud, Angèle Couëllan 

Les Républicains : Théo Landry, Fabrice Rebeilleau 
Rassemblement Bleu Marine : Aurore Lahondès 
Alliance Centriste : Alexandre Hurfin, Gabriel  
Sans Étiquette : Arthur Demion, Lisa Freland, Damien Musset, Damien Redureau 

Retour sur la rencontre nationale du 29 avril 2016 
Le fonctionnement des simulations parlementaires parisiennes diffère de celles réalisées à Angers. Nous avons 
l’habitude de voter article par article puis amendement par amendement. La rencontre nationale a permis de 
voir une autre façon de faire : 30 minutes sont accordées pour débattre des articles et des amendements. De 
plus, les amendements ne sont votés que si la personne / groupe ayant rédigé l’amendement vient le défendre.  

ð A la suite d’un vote, les membres présents ont décidé à l’unanimité qu’un mélange des deux fonction-
nements sera mis en place lors de la prochaine simulation parlementaire. 20 minutes seront allouées 
pour débattre de l’article et des amendements s’y rattachant. De ce fait, nous gardons une partie de notre 
ancien fonctionnement avec un débat article par article 

Rencontre Grand Ouest 
Une rencontre sera organisée en décembre avec les sections de Rennes, Nantes et Poitiers.  

Association Angers’loquence  
Nouvelle association qui débutera en septembre 2016 à l’UCO. Des formations d’éloquence seront mise en 
place une fois par semaine et pourront être réinvesties lors des sessions du Parlement des Étudiants.  

Élection d’un nouveau bureau 
L’Assemblée Générale se déroulera en novembre 2016. Les personnes intéressées sont invitées à le faire savoir 
auprès de la présidente, Marie Caillaud (marie.caillaud@hotmail.fr). Pour candidater, il faut au moins avoir 
participé à deux événements :  

• 1ère session (18/11/2015) : Le travail et la jeunesse 
• 2ème session (08/03/2016) : La dépénalisation du cannabis 
• 3ème session (29/04/2016) : Relever le défi de l’emploi dans les TPE et PME 
• 4ème session (../10/2016) : L’éducation 
• Réunion du 25/05/2016  

Thèmes proposés pour les prochaines séances :  
F La laïcité : 3 voix  
F L’éducation et la laïcité : 5 voix 

F La fin de vie : 4 voix

Le groupe Les Républicains (porte parole : Théo Landry) proposera un projet de loi relatif à l’éducation lors de 
la séance de début octobre 2016. Le jour sera à définir plus précisément début septembre.  
 

Angèle Couëllan 
Le 27 mai 2016 


