
Assemblée Générale Histoire Deux - Jeudi 11 Octobre

1 - Récapitulatif des activités par Pierre-Henri PREVOST, secrétaire sortant     :  

L’année  2017-2018  était  une  année  charnière  pour  Histoire  Deux  avec  certains  changements
majeurs au sein du Conseil d’Administration. L’association a proposé, comme les années passées,
plusieurs activités diverses et  variées.  En ce qui concerne les soirées,  nous avons organisé une
soirée d’intégration sur le thème des Pirates au mois de septembre, une soirée de désintégration au
mois de mai, une soirée de l’Avent au mois de novembre et une Manureva en janvier sur le thème
Prohibition.
L’association a par ailleurs proposé cinq pièces de théâtre au TNB au prix de 5€ et des « Sandwich
party » sur le temps du midi que l’on vous renouvelle dès la semaine prochaine. Dans le cadre du
BVE (Bureau de la Vie Étudiante), Histoire Deux a participé à la semaine et soirée « Halloweek »
au mois d’octobre. Enfin, nous avons organisé entre autres une chasse au trésor, un laser game, une
table ronde sur la présentation des masters, deux conférences (recomposition des droites en France
par G.Richard et les femmes dans la Révolution Français par D.Godineau) mais aussi deux voyages
(une semaine à Prague au mois de mars et deux semaines en Italie au mois de mai).

2 – Bilan financier par Anaëlle JUGUET, trésorière sortante     :  

L’association  disposait  d’un  reliquat  d’environ  1070€  au  commencement  de  l’année  dernière,
environ 6400€ ont servi aux frais de fonctionnement de l’association cette année et les activités
proposées ont coûté 3900€.
Pour cette nouvelle année 2018-2019, Histoire Deux débute avec 1533€ de reliquat.

3 – Liste(s) candidate(s) au Conseil d’Administration     :  

Une seule liste a candidaté au Conseil d’Administration (envoi 48h avant la tenue de l’Assemblée
Générale de la liste candidate à l’adresse mail de l’association) : 

Liste « Histoire Deux étoiles » :

- Camille BOISRAME (L3)
- Matthieu CHARTIER  (L3)
- Marie CHAUVAUD  (L3)
- Arthur CRAS (L3)
- Paul ENAM (L2)
- Eloïse GICQUEL (L3)
- Julien LAINE (L3)
- Soraya LECROC (L3)
- Hippolyte MATTHEY (L2)
- Alexis TIREL (L2)

4 – Résultat du vote     :  
 
Bulletins blancs : 0
Bulletins nuls : 12 
Liste « Histoire Deux étoiles » : 28



La  liste  « Histoire  Deux  étoiles »  constitue  donc  le  nouveau  Conseil  d’Administration  de
l’association à l’issue de cette Assemblée Générale.

Camille BOISRAME reprend le poste de trésorière, Matthieu CHARTIER le poste de trésorier-
adjoint, Soraya LECROC devient secrétaire et Marie CHAUVAUD secrétaire-adjointe.


