
Compte rendu Assemblée Générale

Durant l’Assemblée Générale, il a été convenu de faire, selon l’ordre du jour : le bilan financier, le

changement de nom de l’association, le changement des statuts, le point sur les projets passés et

futurs, et sur les cotisations des membres.

Bilan financier :

Sur la période 2015-2016, une sortie des M2 a été effectuée. 10 personnes ont été, tous frais payés,

au  Festival International de Sociologie durant 2 jours. Le déplacement et l’hôtel ont coûté 300€.

L’assurance sur cette période a coûté 190€ et les subventions se sont élevées à hauteur de 500€. 

Pour l’année 2016-2017, avec un changement d’assurance (couvrant uniquement les membres du

bureau)  et  avec  la  subvention  de  fonctionnement  (500€),  il  reste  483€ sur  le  compte  de

l’association. 

Nom de l’association :

L’association de sociologie évolue et décide de s’étendre à l’ensemble de la Lorraine, à tous les

niveaux (de licence à jeune chercheur) et à l’ensemble des Sciences Sociales. C’est pourquoi il a été

décidé que le nom AMES devait être modifié.

Le nouveau nom, adopté à l’unanimité, est Association Lorraine de Sciences Sociales (AL2S) 

Composition du bureau : 

• Thomas Held au poste de président.

• Orilia Fichter au poste de secrétaire.

• Lucile Branet au poste de trésorière.

Le bureau est adopté à l’unanimité. Les pleins pouvoirs sur le compte en banque de l’association

sont octroyés au président et à la trésorière. 

Projets passés :

L’association existe depuis 2014. Ont déjà été faits auparavant : des  cafés-socio, des projections-

débats, un voyage à Paris avec visite guidée sociologique à la  Cité Nationale de l’Histoire et de

l’Immigration (avec quartier libre l’après-midi). La première année s’est faite sans budget. Pour

récolter de l’argent, des ventes de gâteaux ont été effectuées.



Projets futurs :

L’association s’engage à refaire des  cafés-socio dans des bars associatifs (il est possible de faire

intervenir  des  étudiants  de  masters,  des  doctorants...),  des  conférences-débats,  des  sorties

pédagogiques,  colloques,  projections  de  films  et  débats.  Actuellement  un  colloque  pour  les

doctorants-chercheurs est en préparation pour 2018. Avant la fin de l’année universitaire, sont en

projet un café-socio ou une projection-débat, projets simples, peu coûteux voire gratuits et rapides à

mettre en place…  

Cotisation : Elle est de 5€ minimum pour l’année universitaire. Il est possible de donner plus, pour

ceux qui le souhaitent.

L’Assemblée Générale s’est clôturée par un petit buffet avec les personnes présentes, autour de

diverses questions concernant l’association.


