
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 JANVIER 2017
COMPTE-RENDU 

1° Places vacantes au sein du CA 

Suite aux démissions de Claire Lefeuvre et Clémence Paquereau, souhaitant céder leur 
place au sein du conseil d’administration, les membres restant.e.s du CA choisissent de 
nommer en remplacement les membres suivant.e.s :
 
- Soraya Lecroc (L1 Histoire)
- Pierre-Henri Prevost (L3 Histoire) 

2° Altercation lors de la soirée Westworld

Le CA de l’association décidé à l’unanimité de sanctionner l'adhérent XXXX d'un 
avertissement pour son comportement inapproprié et violent lors de la soirée Westworld 
du 12/01/17.

Le CA rappelle qu’il est essentiel que les adhérent.e.s soient respectueux.ses les un.e.s 
des autres, verbalement comme physiquement. La violence ne peut être un moyen de 
résolution des différents au sein de l’association. En cas de problèmes ou de conflits lors 
des activités proposées par l’association, il convient de s’adresser aux membres du CA 
pour trouver une solution. L’ancienneté ou la proximité avec les membres du CA n’autorise 
en aucun cas un adhérent.e à se comporter selon ses propres envies et considérations et 
ce d’autant plus quand cela se fait aux dépends des autres.

3° Mise à jour du programme des soirées à venir

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

- Jeudi 9 Février : Soirée Electro avec artistes 
(1988 club) : En attente de l’avancement du projet AES, Géo et Sciences de l’éducation.

Bénéfices pour l’ARESP



- Mercredi 15 février : Soirée Electro avec BDE AES, Geozh et BDE Sciences Educ’. 
(Club : 1988 club) : En attente de l’avancement du projet.

- Jeudi 2 Février : Soirée de rentrée
   (Bar : Saint Georges Café) Prix : Gratuit

- Jeudi 16 Mars : Soirée Saint Patrick 
(Salle : Manureva) Prix : 12 € pour les adhérent.e.s ou 15 € avec l’adhésion

10 € 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 : 300 € (toutes dépenses & recettes déduites)

- Fin de semestre : Soirée de désintégration
   (Plein air)

4° Conférences & projections-débat

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

- Jeudi 2 février : Conférence sur les enjeux et conséquences des primaires 
    Intervenant : Gilles Richard
    Responsable : Fabien Caillé

- Jeudi 9 Février : Projection du film « Une Histoire Américaine »
    Intervenant.e.s : Collectif les jours heureux
    Responsable : Edgar Poulain

- Mardi 28 mars : Conférence sur les Péplums
    Intervenants : Christophe Vendries & Claude Aziza
    Responsable : Fabien Caillé

Anais bohanne se charge de relancer Dominique Godineau pour une conférence sur les 
femmes pendant la Terreur révolutionnaire.
Julien Lainé se charge de relancer Malcom Walsby pour une conférence sur les pirates.

5° Portes ouvertes de l’université début mars

Est actée par consensus la participation de l’association selon des modalités identiques à 
celle de l’an dernier :

- Buffet pour accueillir les lycéen.ne.s
- Flyers de présentation de l’association et intervention de membres de l’association dans 

les amphithéâtres de présentation de la filière
- Membre de l’association sur le stand de présentation de la filière

6° Apéro-Marché

Est actée par consensus la mise en place d’un apéro-marché courant mars. Il s’agira 
d’inviter les étudiant.e.s à nous rejoindre au bar l’annexe pour prendre un apéro en 



partageant différents produits que chacun aura préalablement acheté de son coté au 
marché des Lices. 

7° Préservatifs

Est actée par consensus la réalisation de 2000 préservatifs en partenariat avec le BDE  
AES, Geozh et le BDE LEA (500 par associations avec le logo respectif de chacun). Une 
demande de financement sera réalisée auprès de l’université via le FSDIE.

8° Tote Bag

Est actée par consensus la réalisation de plusieurs devis en vue de la réalisation de Tote 
Bag avec le logo de l’association en vue de les vendre au local.

9° Sandwiches Party

Est actée par consensus la mise en place d’une vente sur commande de menus 
sandwichs maison + boisson à 2,50 €. Un premier essai sera réalisé le 23 janvier.


