
CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 4 NOVEMBRE ET 6 DECEMBRE 2016
COMPTE-RENDU 

 
1° Mise à jour du programme des soirées 

Après modification actée par consensus, le programme prévisionnel est le suivant :

- Jeudi 10 novembre : soirée « Fiesta Cubana »  MAJ : Réalisée  
(Bar : Saint Georges Café + Gatsby Club)

Budget décoration entre 100 et 150 €
Sponsoring avec Havana Club pour avoir le mojito à 5 €

- Jeudi 1 décembre : soirée « Le Grand Soir » (Avec l’ARESP) MAJ : Réalisée
    (Bar de nuit : Le Cactus) Accès gratuit pour les adhérent.e.s sinon 2 €

Bénéfices pour l’ARESP

- Jeudi 12 Janvier : Soirée Westworld
   (Salle : Manureva) Prix : 10 € pour les adhérent.e.s ou 15 € avec l’adhésion

5 € pour ceux et celles participant activement à l’organisation. 
 
            Inclus dans le prix : vestiaires, navettes et 7 ou 8 consos selon heure d’arrivée.
            Coût prévisionnel pour l’asso : 800 € (toutes dépenses & recettes déduites)

- Février : soirée Sciences-Humaines / Sciences-Sociales (Thème à définir) 
(Lieu et prix à définir)

- Jeudi 16 Mars : Soirée Saint Patrick 
(Lieu et prix à définir)



2° Voyages

Est acté par consensus :

- La mise en place d’un voyage à Amsterdam lors des vacances de février en partenariat 
avec le BDE AES et Geozh (21 places pour Histoire Deux).

- La non-réouverture des inscriptions pour le voyage en Ecosse. L’effectif de ce voyage, 
réalisé initialement sur la base d’un groupe pré-défini, sera donc limité aux 42 
personnes s’étant manifestées avant le lundi 31 octobre.

3° Conférences & projections-débat

Après modification actée par consensus, le programme prévisionnel est le suivant :

- 19 janvier : Conférence sur le Front populaire en Bretagne 
    Intervenant : François Prijent
    Responsable : Arthur Hingant

- 1er février : Conférence sur les enjeux et conséquences des primaires 
    Intervenant : Gilles Richard
    Responsable : Fabien Caillé

- Février - début mars : Projection du film « Une Histoire Américaine »
    Intervenant.e.s : Collectif les jours heureux
    Responsable : Edgar Poulain

- Fin mars - début avril : Conférence sur les Péplums
    Intervenants : Christophe Vendries & Claude Aziza
    Responsable : Fabien Caillé

4° Places à prix réduits pour le TNB

Le programme prévisionnel est le suivant :

Théo Cartron est désigné responsable du projet et chargé de réaliser un dossier de 
subvention pour obtenir un financement auprès de l’université permettant de proposer les 
places à 5 € pièce.



5° Sweats

Est acté par consensus : La fin des commandes le vendredi 18 novembre inclus pour une 
livraison fin décembre.

MAJ : La livraison est reportée à début janvier par la société en charge de la broderie.

6° Partenariats

Est acté par consensus d’aller démarcher les enseignes suivantes :

- Deizmat Burger (Fast Food) : Coraline Beuvier
- Chapucinno (Bar à chat) : Coraline Beuvier
- Le thé gourmand (Salon de Thé) : Anais Bohanne
- Subway Kennedy (Fast Food) : Julien Lainé
- Kebab Kennedy (Fast Food) : Julien Lainé
- Le Biblos (Restaurant libanais) : Anais Bohanne
- Warp Zone (Bar) : Arthur Hingant 

7° Clefs du local

Est acté par consensus : L’achat de 6 nouveaux doubles des clefs du local afin que 
chaque administrateur/trice dispose de la sienne et qu’un jeu de secours soit disponible.

MAJ : Réalisées

8° Aménagement du local

Est acté par consensus : 

- L’achat d’un aspirateur avec un budget d’environ 40 €

- L’installation de lino avec un budget d’environ 200 € à partager avec l’association 
Geozh.

9° Accueil de lycéen.n.e.s sur le campus

L’association accepte la proposition de François Prijent d’accueillir un groupe de 
lycéen.n.es à l’occasion d’une visite du campus. Julien Lainé, Laura Karaev, Johan 
Zirnhelt, et Théo Cartron sont chargé.e.s de s’en occuper.

MAJ : Réalisé

10° Gobelet réutilisable au logo de l’association

Est acté par consensus la réalisation de 500 gobelets en plastique recyclé portant le logo 
en couleur de l’association. Budget estimé 400 €.

MAJ : Commandés 

http://xn--lycen-dsa.n.es

