
 Procès-verbal de l'Assemblée

générale Ordinaire de la Corpo Droit

Rennes du 14 avril 2018
 

Ouverture de l'assemblée générale le 14 Avril 2018 à 9H25.

Le quorum est réuni.

1)  Vote du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2018

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 0

Contre : 0

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2)    Bilan des activités passées

 

          Activités du mois de janvier :

• Manureva :  (Alice  PICARD) On  avait  fait  un  premier  point  lors  de  la  dernière
assemblée  générale,  très  bon  bilan  malgré  les  histoires.  On  a  fait  sold  out,  le
Manureva n’a pas coûté beaucoup d’argent et les étudiants étaient satisfaits. Les
formules ont permis de poser des limites aux étudiants dans leur consommation
d'alcool.

Cet événement a ouvert un débat sur la consommation d’alcool des étudiants.
Le bilan est que l’année prochaine il faudra faire attention à la communication,
car  malgré  l'organisation  d'un  événement  privé,  tout  peut  ressortir  et  pas
uniquement auprès des étudiants. Concernant la légalité des soirées, la faculté
ne nous dérange pas trop là-dessus, mais il faut le faire en confiance. La formule
des boissons et la protection civile ont permis de sauver l’événement.

Il  ne faut pas diminuer cette prise en charge car cela sécurise l’événement.
Dans tous les cas les étudiants étaient toujours satisfaits.

 
• WEF FERIA : Peu de membre de la corpo ont participé : Pierre, Manon et Karl. Les

formations étaient de qualité. Une table ronde finale agréable avec une remise
en cause générale profitable.
Pensez à organiser ce genre d’événement. C’est très profitable.



            Activités de mois de février :

• Don du sang : Le don du sang a été fait en collaboration avec l'IGR, la première
partie de l’organisation a été faite par la Corpo. Une grosse partie des membres
de l'association se sont mobilisés, notamment pour l'accueil du don du sang. Une
centaine de dons ont été récolté ! Il faut continuer.

Aude Vincent  (VP  Pôle  humanitaire)  :  D’ailleurs  il  y  a  un  rendez-vous  avec la
personne responsable du don du sang l’année prochaine donc pensez à venir me
voir pour qu'on puisse lui fournir les informations.

• Journée porte ouverte : Beaucoup de masters et de L3 étaient présent, mais il y
avait une bonne motivation des membres de la corpo et beaucoup de visites
organisées.

 

• Soirée Droit-Médecine-Pharma : Bon accueil des étudiants. Les autres filières sont
d'accord pour refaire un événement de ce type mais il faut fixer ça rapidement
avec les autres filières.

 

• Visites  lycéennes :  Nous  avons  eu  peur  au  début  car  beaucoup  de  lycéens
étaient prévus et l'administration était en grève. Mais nous nous sommes vraiment
mobilisés pour maintenir l’image de la fac. Normalement ce n’est pas à nous de
faire ça, mais vis à vis de l’image de la fac et pour de bonnes relations avec elle
nous l'avons fait. Ils savent qu’on fait ce travail là et cela apporte de l’expérience
aux membres de l'association et de la visibilité, ainsi qu'une bonne image.

 

• Centraux : C'est un élément à développer dans le point élus mais globalement
c'étaient de bonnes élections. A l'assemblée générale de mi-mandat, on avait fait
remarquer que la préparation de la profession de foi était limite car les élections
sont  importantes  et  peu  d’étudiants  sont  investis.  Les  points  présentés  ne
correspondaient parfois pas au campus. Il y a eu de très bons résultats, 1 siège de
plus. 2/4 CA et 9/14 CFVU. Il faut utiliser cette dynamique pour renforcer la FERIA.
Une remarque cependant à relever, on avait demandé 4000 tracts mais on en a
eu 8000 et il en reste ce qui est du gaspillage.

 

Guillermo CUENTAS (Adhérent de la Corpo et ancien Vice-Président de la Corpo) :
Quelles sont les évolutions à la fac de droit ?

 

Karl TRAVERSE (Président de la Corpo droit Rennes): UNEF remporte une voix de
plus en CA et Union Associative une dizaine de plus en CFVU. En campus éco il y a
une grande majorité pour la FERIA. UNI en revanche a fait de bons résultats même
si cela ne se voit pas au niveau des sièges.

 

            Activités du mois de mars :



• Voyage à Bruxelles : C'était le premier et deuxième voyage de l’année qui s'est
très bien passé. On a eu de très bons retours. Il y a eu peu de personnes sur place
mais il y avait une bonne cohésion de groupe et le voyage fût très agréable. Le
format  de 3  jours  était  plutôt  bien choisi  pour  que cela  n'empiète  pas  sur  les
révisions de galop. Le problème cependant qu'on a rencontré,  c'est  que nous
n'avons pas rempli le voyage, peut-être à cause d'Amsterdam ou de la date ce
qui aurait pu être un problème mais, grâce à Amsterdam, on a pu renégocier ce
voyage. On a quand même perdu de l’argent sur ce voyage mais on a quand
même profité.

 

Mathias BORGNE CHAUMONT (Secrétaire Général de l'UNEDESEP et Ancien Vice-
Président  de  la  Corpo):  Que  conseillez-vous  notamment  au  niveau  de
l'organisation des voyages?

 

Karl  TRAVERSE:  C'est  un  élément  de  cohésion,  donc  je  le  conseille.  Nous  ne
sommes pas dans un contexte purement étudiant et cela permet de se retrouver
entre étudiants  sans forcément penser associatif.  La question ce serait plutôt le
recours au tour opérateur ou pas ? Cela a des avantages notamment pour la
gestion de crise de dernière minute. Si nous décidons de ne pas y avoir recours
alors il faut une organisation parfaite car si vous vous retrouvez le jour J avec un
problème alors ce sera de notre responsabilité.

 

Alice PICARD (Vice-Présidente et  Trésorière de la Corpo):  Oui  je  suis  d’accord,
attention au lieu que vous choisissez, cela peut ne pas être attractif et donc vous
risquez de ne pas remplir le voyage.

 

Estève  DUAULT  (Secrétaire  Générale  de  la  Corpo):  Je  pense  qu'organiser  un
voyage sans tour opérateur c’est possible je l’ai fait pour le EYE mais on ne peut
pas le faire pour des gros groupes. 

 

Guillermo CUENTAS : Je vous rejoins sur la date et le calendrier des examens qui
n’a pas servi le voyage.

 

Karl  TRAVERSE  :  Ce  qui  est  vraiment  dommage  c’est  qu'on  avait  un  accord
financier avec le tour opérateur de par leur inexécution d’Amsterdam et c’était
vraiment une bonne occasion financièrement parlant.

 

Lucas CLEMENT (Membre actif de la Corpo) : Moi je sais que j’ai voulu motiver des
amis mais il y avait encore le souvenir du voyage annulé à Amsterdam. On a donc
beaucoup perdu à cause de cela.

 



Louis MAINGUENE (Ancien Président de la Corpo): Moi je pense qu’il y a aussi eu
un problème de communication. Ça a été fait mais il fallait être plus incisif. Après
concernant le tour opérateur, malgré le financement c’était un prix possible. Je
suis aussi pour un retour du ski, il n'a pas marché il y a quelques années et je ne sais
pas quelles en sont les raisons mais il faudrait le refaire.

 

Manon  BOURHIS (Administratrice  FERIA  pour  la  Corpo  et  ancienne  Secrétaire
Générale de la Corpo) : Je comprends le choix du tour opérateur et cela a été
une prise de risque car vous avez arrêté le ski  mais vous avez essayé le format
voyage. Mais je tiens à saluer cette prise de risque.

 

Charlotte MOUSSERION WODEY (Trésorière de l'UNEDESEP) : Attention quand vous
décidez de ne pas avoir recourt au tour opérateur car vous avez beaucoup de
responsabilités. Pensez aussi à Funbreak, il y eu beaucoup de bons retours vis à vis
de Golden voyage ou Odyssée. Ils envoient aussi des jeunes pour l’organisation sur
place.

 

• Projet  sport : Il  devait  se  mener  entre  différentes  écoles  mais  on  a  eu  des
problèmes  avec  les  dates,  notamment  pour  les  examens  et  les  associations
n’étaient pas d’accord pour les conditions d’organisation. Il sera peut-être amené
à être réitéré mais il faudra le faire très tôt pour coordonner les dates.

 

Victor LE BRIS : Il faut commencer l’organisation dès maintenant, il faut également
faire attention aux associations qui veulent mettre en place un bar à la disposition
des étudiants pour ce genre d'évènement.

Manon BOURHIS : Il faudrait s'inspirer des aresiennes des sciences.  

 

Estève DUAULT : Nous les avions contactés mais il y avait un problème de dates.

 

• Recrutement : C'est une soirée qui a fini seulement entre membres de l'association.
Le recrutement n’a jamais été un vrai souci mais faites attention. Il ne faut pas
recruter  n’importe  qui.  Il  faut  trouver  des  gens  motivés  avec  des  projets.  Le
recrutement  permet  de  renouveler  l’association  et  quand  il  n'y  a  pas  ce
renouvellement,  alors  on se renferme sur nous-même et ce n'est  pas bon pour
l'association.  La  plus  grosse  phase  de  recrutement  c’est  en  septembre.  Nous
avions eu un discours un peu dur en insistant sur le fait que le recrutement n’est
pas dû. On a su faire comprendre à ceux qui avaient des hésitations ou pas le
temps pour l’association, qu'il serait préférable qu'ils quittent l'association. Il ne faut
pas  remplir  l’association  de  personnes  non  présentes.  On  avait  réfléchi  à  un
numerus clausus, à vous de limiter ou non selon vos volontés.

 

Alice PICARD : Il faudra penser à recruter.



 

Estève DUAULT : J'ai géré l'organisation des membres de l'association cette année
et je trouve que 35 membres c'est suffisant.  

 

• Vente  gâteaux :  C'était  un  projet  de  Fanny  afin  de  récolter  des  fonds  pour
l'association 1001 têtes. Nous avons réussi à récolter une centaine d'euros.

 

            Activités du mois d’avril :

• Gala droit : Les bracelets ont été pris en charge par Le Failler. C'est un projet qui
s'est  bien déroulé malgré  une très  grosse  organisation en amont,  les  étudiants
étaient satisfaits.

 

Adélie  FLOCH (Membre  actif  de  la  Corpo)  :  Je  conseille  de  changer  de
transporteur pour le Gala ou autre événement de ce type.

 

Guillermo CUENTAS : Bravo pour le gala, mais que représente le FSDIE?

 

Karl TRAVERSE : Il a servi pour la communication et notamment pour les affiches.

 Mathias BORGNE CHAUMONT : Le DJ avait-il  tout prévu ?

 

Karl TRAVERSE: Oui, tout son matériel.

 

Louis MAINGUENE : Le partenariat avec le CFJ est-il toujours d'actualité ? Ils ne vous
ont pas envoyé de message ?

 

Karl TRAVERSE : Le partenariat a été relancé tardivement car il n'a pas suivi sur 
l’année. Des étudiants nous ont sollicités et ils ont été avertis, et donc comme le 
partenariat doit fonctionner dans les deux sens, ils vont nous donner 500€.

 

3)    Les projets à venir

 

• EYE : Tout se passe bien, l'organisation est presque achevée.

 

• Projet constitution : C'est un projet qui a été d’abord pris par Estève puis repris par
moi (Alice). On a présenté le projet aux chargés de TD de droit constitutionnel,
ainsi qu'aux professeurs et ils se sont montrés motivés. Il reste beaucoup de travail
et cela va se poursuivre sur l’année prochaine et je resterai pour aider pour ce
projet-là.



 

Louis MAINGUENE : C'est un très bon projet et cela peut se développer sur un tas
de choses, en faire une sorte de plaidoirie.

 

• UNEDESEP : L'Assemblée Générale se déroule à Nantes le week-end du 20 avril. Il y
a peu de gens  qui  se  déplace,  nous  savons  qu’il  y  a les  examens mais  c’est
dommage.

 

• Conférence réforme droit du travail : C'est un projet déplacé à Septembre et cela
est préférable car il ne faut pas de précipitation et lancer l’année avec un projet
sérieux.

 

Lucas CLEMENT (Membre actif de la Corpo): Le problème c’est que le M2 Droit du
travail a aussi ce projet en Décembre et ils ont de bons contacts donc pourquoi
ne pas travailler avec eux ?

 

Karl TRAVERSE : Il faut faire attention même si vous travaillez ensemble, car deux
conférences sur le même thème ne peuvent pas être validées deux fois pour le
PPPE

 

Mathilde TROALEN (Membre actif de la Corpo) : Il y a l'idée d'organiser un colloque
« 1 an après la réforme du code du travail ».

 

Guillermo CUENTAS : Il faut faire aussi attention car la promo du M2 va changer et
vous n'avez pas beaucoup de conférence.

 

Karl TRAVERSE : Si nous avions la conférence d'ouverture de  l'UNEDESEP en direct
qui a touché plus de 6000 personnes et la conférence sur les migrants également.

 

Manon BOURHIS : Les conférences à thème ça marche mieux que les conférences
avec des personnalités maintenant.  D'ailleurs, Le Failler vous envoie encore des
intervenants pour les conférences ?

 

Karl TRAVERSE : Oui pour la dernière, nous les avions contactés mais ils n'avaient
pas d’intervenants à nous proposer.

 Manon BOURHIS : Bravo à Mathilde pour sa conférence d’ailleurs.

 

•   Post-partiels : On compte organiser un marathon post-partiels, une pour les L1,
une pour les L2 et une pour les L3.



 

4)     Bilan des associatifs :

 

Pierre  MORISSE (Responsable  du  Manureva)  :  En  tant  que  membre  et  VP
événementiel,  je  vais  revenir  sur  le  Manureva  car  tout  le  planning  avait  été
chamboulé avec le bureau, qui avait eu une réunion avec le doyen le matin de
l’événement. Tout c'est finalement bien passé et les membres étaient très investis.
Le responsable de la salle était très content du nettoyage. Il ne devrait pas de
soucis pour le renouveler.

Pour Octobre Rose, le bar La Place est toujours intéressé aussi.

Pour le 88,  le plus  intéressant  c’est  les  soirées en collaboration avec les  autres
filières car ça ramène du monde et ça donne de la crédibilité. Le Manureva s'est
déroulé en même temps que la soirée du BDE mais ce n’était pas volontaire, juste
un problème de date.

Personnellement  parlant  je  suis  maintenant  élu  central,  j’ai  voulu  faire  au
maximum, j’ai aussi quelques projets.

 

Victor  LE  BRIS :  J’ai  trouvé  que  les  relations  avec  le  BDE  se  sont  d’ailleurs
dégradées, essayez d’améliorer ça.

 

Manon BOURHIS : J’aimerais appuyer ces propos car avec notre mandat on avait
de bons rapports et cela est un gain de temps. Il ne faut pas s’occuper d’eux et
s’ils ont un problème tant pis.

 

Louis MAINGUENE : Je suis aussi d’accord, il faut faire comme s’ils n’existaient pas.

 

Juliette SEYER (Responsable de la semaine contre le sexisme) : C'est une semaine
en collaboration avec plusieurs associations de la fac ou autres filières, qui s'est
déroulée  la  semaine  du  19  février.  Cela  demande  de  l'investissement  et
beaucoup  d'organisation  en  amont.  Le  problème  a  donc  été  le  manque  de
présence de certaines associations, ils n'avaient que le nom sur l'affiche pour la
participation.

Emma PETITPAS (Responsable organisation du Gala) : Pour  l'organisation du gala
on  a  eu  de  bons  retours.  On  a  eu  un  différend  avec  le  bureau  concernant
l’organisation sur place. Personnellement j’ai  une vision de la Corpo beaucoup
plus déconcentrée et je pense que c’est pour cela qu’on avait un problème.

 

Louis MAINGUENE : La responsabilité c’est le bureau, il a la légitimité et pour régler
ce genre de différent il y a les statuts et le bureau a le dernier mot.

 



Juliette SEYER :  Pour la semaine contre le sexisme, merci  aux membres investis.
C’est un projet à poursuivre mais personnellement c’est n'est pas un projet que je
me sens capable de poursuivre donc n’hésitez pas à le reprendre et je serai là
pour aider.

 

Fanny  HOCHARD (VP  Communication  de  la  Corpo)  :  (Message  lu  par  Adélie
FLOCH)

Bonjour,  à  mon  plus  grand  regret  je  suis  actuellement  retenue  sur  mes  terres
angevines. Je vais faire court pour ne faire pleurer personne. Il y a un an je pensais
quitter cette association, quelle erreur j'aurais faite ! Ce fût une superbe aventure
à  travers  les  réseaux  et  les  heures  passées  sur  Canva.  Parfois  des  petits
cafouillages, des petites tensions car oui Estève est une grand têtue. Mais surtout
et avant tout de la bonne humeur. C'est ça qu'on aime ! Cette année 2017-2018,
c'est aussi l'arrivée de plein de petits nouveaux, vous êtes un peu nos enfants et je
suis  heureuse  de savoir  que vous  êtes  là  pour  prendre  la  suite  !  C'est  ici  que
s'achève mon aventure Corpo, pas de remerciements personnels, je ferais ça de
vive voix ce soir. Vive le pôle com' ! Vive la Corpo !

 

Lucas CLEMENT : Sur les soirées de cohésion, au début je me sentais bien mais il
manquait un truc et là-dessus vous avez bien travaillé parce que depuis les soirées
d’intégration de décembre je me sens vraiment bien au sein de l'association.

 

Manon BOURHIS : C’est vrai que l’année dernière il y avait pas mal de soucis, après
je vois ça en tant qu'ancienne de l’association et je vois qu’il y en a pas un qui ne
s’investit  pas,  par  exemple  la  formation  représentation  vous  étiez  nombreux.
N'hésitez pas à prendre des initiatives !

 

Maël DENOUAL (Membre actif de la Corpp) : Moi l’année prochaine je risque de
partir,  mais  j’étais  entré  dans  l’association  pas  vraiment  par  choix  mais  j’ai
rencontré  des  gens  super,  ici  j’ai  appris  l’associatif  et  merci  !  Même sans  être
dedans vous êtes des supers personnes et ça m’a permis de m'investir vraiment.

 

Victor  LE BRIS :  J’ai  vu qu’on était  tous  amis  mais  cela n’a pas  fait  perdre en
efficacité au contraire et c’est très bien parce que je ne m’y attendais pas.

 

Charlotte MOUSSERION WODEY : C’est génial mais attention aux futurs nouveaux
de ne pas les laisser de côté.

Juliette SEYER : Je félicite tout le monde et vous donnez vraiment envie de faire de
l’associatif.



 Louis MAINGUENE: Je trouve ça super bien où vous en êtes. Je vais juste donner
un cadre,  l’année dernière on a récupéré une corpo divisée entre un groupe
d’amis et une nouvelle Corpo. Amusezvous mais n’oubliez pas l’associatif.

 

Adélie LE FLOCH : Je voulais vous dire merci à tous, je reste l’année prochaine.
Merci à mes amies.

 

Mathias BORGNE CHAUMONT : Je suis d’accord avec Louis.

 

Aude VINCENT : J’espère que quelqu'un pourra reprendre Octobre Rose.

 ELIXENE GAUVIN (Membre actif de la Corpo) : Je trouve dommage que le procès
fictif n’est pas abouti mais je garde que des bons souvenirs, merci.

 

Grégoire BOUGAULT (Membre actif de la Corpo): Je suis là que depuis 2 mois mais
malgré cela je pense avoir vu l’ensemble du mandat et je suis content de ça.

 

Assemblée Générale suspendue à 11H17.

Reprise à 11H33.

 

5)     Bilan des administrateurs (relecture de Karl requise) :

 

Karl Traverse (Elu UFR) : Concernant le Conseil de gestion à proprement parler,
le vote du calendrier aura lieu au prochain conseil.  Nous avons rencontré le
Vice doyen Desgorces à ce sujet.

En dehors de ceci, concernant l’activité de l’Union Associative, à la rentrée 2018
nous allons travailler avec l'école doctorale, pour à la fois travailler sur les offres
de  stage  proposées  aux  étudiants  en  licence,  mais  aussi  dans  le  cadre  de
financement de thèse via des contrats CIFRE. Nous avons pour objectif de créer
un réseau autour de la faculté auquel auraient accès les étudiants. Beaucoup
de ressources  sont  mises  à notre  disposition pour  ce projet  et  il  est  suivi  par
plusieurs professeurs.

À la suite du succès de nos élus en Master 2 ces derniers quittent la faculté de
Rennes ce qui implique un retour de Guillermo en titulaire du collège Master.

Enfin en février a eu lieu le « mastergate ». L’UA ne s’est pas positionnée sur le
sujet  par  choix.  En  effet  si  la  position  des  élus  «  changer  la  fac  »  était
compréhensible,  après de nombreux rapports  en interne avec les  différentes
autorités administratives de notre UFR et Rennes 1, tous les moyens adaptés et
nécessaires  ont  été  mis  en  place  et  soulevés  pour  régulariser  la  situation.
Intervenir  n’aurait  pas  été  constructif,  au  contraire  cela  aurait  pesé  sur  les
services  de  l’administration  déjà  surchargés.  L’action  pour  l’action  n’est  pas
nécessaire, au contraire.



 

Mathias BORGNE CHAUMONT: Quel dialogue avez-vous avec les autres élus?

 

Karl TRAVERSE : Il y a eu la création d’un groupe de discussion mais il ne bouge pas
beaucoup pour le moment. J’ai personnellement de bons rapports avec les élus
mais pas tous.

 Estève DUAULT : Je précise aussi que comme il y avait des amalgames de fait sur
Karl, entre son mandat de président de la corpo et son mandat d’élu, il pouvait y
avoir  des  retombées  sur  l'association  et  donc  on  lui  avait  demandé  de  faire
attention jusqu’à la passation de la Corpo.

 

Mathias BORGNE CHAUMONT: Et concernant l’élection du Doyen ?

 

Karl  TRAVERSE :  Ce  sera  probablement  M.LAMBERT  mais  sûrement  avec  des
changements de listes.

 
Manon BOURHIS (FERIA) : Suite à l’arrivée d’un nouveau trésorier et d’un nouveau
viceprésident  événementiel  au  sein  du  bureau  de  la  FERIA  à  la  dernière
Assemblée Générale, une soirée inter-asso a été organisée le 17 janvier, quelques
associations sont venues.

Le 3 et 4 février, il y a eu le WEF de la FERIA. Peu de gens de la corpo sont venus,
c’est dommage car il y avait de bonnes formations.

Suite  à cela,  le 21 et  22 février,  il  y  a eu les  élections centrales  de l’Université
Rennes 1, autrement appelé les centraux. Les résultats ont été satisfaisants, ils ont
déjà été évoqués.

Il y a eu les élections étudiantes à la COMUE le 10 avril 2018. Ce sont des élections
à  hauteur  de  l’Université  Bretagne  Loire,  un  regroupement  d’université  avec
notamment les deux universités de Rennes, l’UBO, l’UBS. Je ne vous ai pas tenu
informé  puisque  vous  avez  déjà  beaucoup  donné  de  votre  temps  pour  les
élections centrales.

De plus je doute fortement de l’impact réel de notre COMUE sur les étudiants, je
ne voulais pas vous faire tracter pour quelque chose à laquelle je ne peux même
pas vous dire en quoi ça nous est utile.

Lundi  09  avril,  il  y  a  eu un moment  de  cohésion autour  d’une pizza  entre  les
administrateurs et le bureau actuel de la FERIA. C’était utile dans la mesure où la
FERIA, pour mieux travailler, nécessite plus de cohésion entre les administrateurs,
d’une part, et le bureau, d’autre part.

Il y a des problèmes entre des groupes d’administrateurs notamment, il a semblé
utile,  pendant  cette  année de  plus  travailler  la  cohésion.  Il  y  a  eu un  conseil
d’administration hier, c’est-à-dire, le 11 avril. Le potentiel futur bureau et le futur
administrateur de notre Corpo y ont assisté.



Je  suis  contente  de  ce  premier  contact  en  amont  de  leur  prise  de  mandat.
Concernant la passation de la FERIA, elle sera normalement au mois de mai. Le
sujet  a  été  abordé  au  conseil  d’administration.  Il  n’y  a  pas  encore  de  date
précise.

Demain, le 13 avril, se tiendra l’Univercity trail. C’est un projet qui est organisé par
l’Université Rennes 1. La FERIA va tenir un stand à l’arrivée et va aider en tant que
bénévole.

 

Mathias BORGNE CHAUMONT : C’est facile de se plaindre quand on n’essaye pas
d’aider mais faut s’investir car elle a le mérite d’exister et de faire des choses.

 

Manon BOURHIS:  Oui et elle permet de garder un lien entre les associations du
réseau.

 

Guillermo CUENTAS : Quelle est votre position par rapport à la FAGE ?

 

Manon BOURHIS : Je pense qu’on n’en a pas besoin, lors du vote d’adhésion en
tant que membre observateur de la FAGE à la dernière AG, j’ai voté contre. La
FERIA peut être quelque chose seule, mais il faut lui donner le temps pour ça. A
long terme il faut réfléchir, mais la FERIA a besoin d’exister indépendamment de la
FAGE, dans un premier temps, et de se concentrer sur la politique rennaise avant
de se tourner vers le national.

Guillermo CUENTAS : Je suis d’accord mais le problème c’est que vous êtes les
seuls à porter cette idée aujourd’hui et vous ne pouvez pas porter l’indépendance
de la FERIA à vous seuls.

 

Manon  BOURHIS :  Il  faut  aussi  dire  que  ce  n’était  pas  fait  correctement,  ni
démocratiquement. Les nouveaux n’étaient pas renseignés et il y a eu des choses
de non dites, et on sait que si ce n’était pas forcément dit, on n’était pas les seuls
à  le  penser.  Depuis  j’ai  pu  discuter  avec  d’autres  administrateurs  qui  sont
sceptiques sur la question nationale et on porte une position commune làdessus.

Karl TRAVERSE : Moi je note surtout que s’il fallait voter contre c’est parce qu’il n’y
avait pas de concret derrière l’appel au vote, pas de projet, rien.

Manon BOURHIS : Lors de l’assemblée générale, le vote a été fait rapidement et le
fond du sujet n’a même pas été abordé. Les personnes qui ont poussé au vote ce
jour-là ne se sont pas demandé pourquoi on était contre sur le fond.

 



Thomas LIN (Président de la FERIA) : Je n’ai pas mon mot à dire sur ce genre de
chose car ce sont les administrateurs. La FERIA ne peut pas se permettre d’adhérer
si elle ne peut pas parler à égale avec la FAGE.

 

Manon BOURHIS :  J’aimerais  dire  que la FERIA est  capable de faire  de beaux
projets. Je suis désolée que cette année, les débats aient été monopolisés par des
conflits à considération nationale qui ont considérablement divisé la FERIA, tant le
bureau,  que  les  administrateurs.  J’aimerais  qu’on  se  recentre  sur  la  base
estudiantine  rennaise,  la  FERIA  étant  la  fédération  étudiante  rennaise
interassociative, c’est ce qui importe le plus.

 

Karl TRAVERSE  (Administrateur UNEDESEP) : Je suis très satisfait de la tournure des
choses  au  national.  C'est  un  bon  bilan  pour  le  pôle  représentation.  A  titre
personnel, je suis content du travail qui a été fait. Maintenant on attend que les
choses  soient  vraiment  lancées.  Les  formations  avancent  bien,  dès  que  je
demande quelque chose j’ai des retours et c’est réactif, c’est très bien.

 

Charlotte MOUSSERION WODEY : Il y a un bon développement des partenariats qui
sont relancés. On a aussi ouvert une mailing représentation et n’hésitez pas car les
bonnes idées sont toujours les bienvenues.

 

Guillermo CUENTAS :  Attention c’est  bien mais  cela manque de projet  il  n'y  a
jamais le concret.

Victor LE BRIS (Administrateur  UNEDESEP)  :  Merci  pour l’investissement.  Les droits
sont  donc  présents  à  la  CVE,  commission  discipline  et  bourses  mobilité
internationale.

 

- VOTE DES ADHESIONS :

 

FERIA :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 2

Contre : 2

 
L'adhésion de la Corpo Droit Rennes à la FERIA est renouvelée à la majorité. 

Guillermo CUENTAS: Faites attention si la FERIA adhère à la FAGE.



Victor LE BRIS : Je m’abstiens parce que j’aime le concept mais je me méfie de la
FAGE et de l’état actuel de la FERIA.

Thomas GASCHARS (Membre actif de la Corpo) : Je ne me sens pas compétent
pour voter car je vais quitter la Corpo.

Simon HERCOUET (Organisation Manureva et Membre actif  de la Corpo) : Si on
désadhère ça n’aura pas de conséquence sur les relations entre les associations

 

UNEDESEP :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 2

Contre : 1

 

L'adhésion de la Corpo Droit Rennes à l'UNEDESEP est renouvelée à la majorité

 

6)    Bilan financier

Alice PICARD présente les comptes de l'association aux membres.

Mathias BORGNE CHAUMONT : Félicitations pour votre gestion des comptes, vous
avez remboursé l’ensemble des dettes  et vous laissez au positif.  C’est vraiment
bien et félicitation.

 

Karl Traverse soumet le bilan financier au vote :

Ne prend pas part au vote : 0

Asbtention : 0

Contre : 0

Le bilan financier est adopté à l'unanimité

Karl Traverse soumet au vote le quitus Financier du Bureau 2017-2018 :

Ne prend pas part au vote : 0

Asbtention : 0

Contre : 0

Le quitus financier est accordé à l'unanimité



7)    Bilan moral des membres du bureau

 

Karl TRAVERSE, Président :

Lors de ma prise de mandat le 5 avril dernier j’avais beaucoup d’espérances et
d’ambitions pour l’association. Après avoir passé un an à travailler pour tenter de
réaliser ces objectifs je crois que nous les avons dépassés tous ensemble.
Pourtant  je  suis  de  nature  plutôt  pragmatique  lorsque  je  fixe  des  attentes  et
objectifs mais j’ai vu l’association mûrir et prendre un tournant.
C’est donc vous tous que je souhaite remercier pour votre investissement tout au
long de cette année. Pour avoir suivi nos exigences, nous avoir supportés et avoir
contribué à nous rendre fiers de cette association. Vous nous avez fait confiance
en nous élisant au bureau de l’association et j’espère que nous vous avons rendu
cette confiance.
Mais si des remerciements s’imposent c’est vers Alice et Estève que je me tourne.
En effet sans elles rien de tout ça n’aurait pu exister, ce bureau n’aurait même pas
été formé. Tout au long de l’année elles ont été plus qu’un soutien et ont fait
fonctionner  toute  la  partie  interne  de  l’association,  ce  qui  m’a  permis  de
m’épanouir dans le développement des rapports institutionnels de l’association.
Présider cette  association a été pour moi un grand facteur  d’épanouissement.
Toute  cette  année a été  d’une immense richesse.  Aujourd’hui,  au jour  de ma
passation, je ne regrette rien de cette année, tout ce qui s’est passé nous a permis
de nous construire et de porter cette association vers ce qu’elle est désormais !
J’ai  malgré tout,  à un moment,  perdu le contrôle de moi-même cette  année.
Même si je suis plutôt de nature à être calme et garder mon sang froid, que ce soit
lorsqu’un  tour  opérateur  annule  un  voyage  à  une  semaine  du  départ  ou  lors
d’élections.  En revanche, je n’ai  pas pu supporter,  en janvier, lorsque certaines
actions  destinées  contre  l’association ont  directement  touché les  membres  du
bureau,  ce  qui  m’a  personnellement  atteint  et  m’a  poussé  à  confondre  les
frontières de l’associatif et du privé. Mais, à nouveau, Alice et Estève ont été là
pour me faire reprendre mes esprits.
Si, aujourd’hui, je suis heureux de rendre mon mandat, c’est uniquement car j’ai
confiance dans cette association et dans son avenir. J’ai confiance en vous tous
qui porterez le flambeau que nous vous confions. J’espère que cette année nous
aurons réussi à vous transmettre cette vision de l’associatif qui nous est si chère et
que vous pourrez vous retrouver dans une situation aussi belle que la nôtre dans un
an… alors que vous serez à notre place.
Je vous remercie à nouveau, vous tous,  pour tout ce que vous avez accompli
cette année.

Alice PICARD, Vice-présidente et trésorière :

Voilà c'est la fin, et même si aucun de nous trois ne veut quitter son poste, il est
temps de laisser sa place. Tout a commencé par la demande de Karl à laquelle je
n'ai pas résisté puis la rencontre avec Estève qui a ôté tous mes doutes. J'étais
alors impatiente de mettre en place les projets et de voir notre modèle faire ses
preuves.



Lors de notre première réunion tous les 3, j'ai de suite senti une vision commune
concernant l'avenir à donner à la Corpo. Je n'ai pas seulement découvert des
amis mais aussi et surtout des personnes investies et qui ont su me donner envie de
m'investir un peu plus chaque fois que je les voyais.

Grâce à Karl, j'ai appris à relativiser lorsque la veille d'un voyage on nous annonce
son annulation. Il a toujours un mot pour rire, il a été présent du début à la fin. Il a
mené un travail acharné tout au long de l'année et sur tous les plans.

Estève, dès notre première rencontre j'ai senti qu'on allait s'entendre. Tu as mené
un travail remarquable en menant avec fermeté toute l'association. Vous n'êtes
pas  sans  savoir  que  sans  son  travail  l'organisation  de  nombreux  événements
n’aurait pas été aussi  bien établie. Plus personnellement, j'ai  appris à connaître
une  fille  aussi  attentive  que  consciencieuse  dans  tous  les  projets  qu'elle
entreprend. Une fille qui se donne entièrement dans tout ce qu'elle mène et je
dois avouer que de nombreuses fois tu m'as épaté.

Évidemment il y a eu des coups de mou et j'ai trouvé du réconfort auprès d'amis
de longue date,  Victor  et Aude vous avez été un soutien de taille dans cette
aventure  et  votre  perception  critique  des  événements  m'a  aidé  à  faire  mon
travail. Lucie au contraire n'étant rentrée que cette année dans la Corpo, tu as su
trouver les mots justes et m'écouter quand j'en avais besoin. C'est la fin d'une belle
expérience et je me sens grandie, non seulement par votre rencontre à vous tous
mais également par l'expérience que j'ai acquise grâce à chacun de vous. Vous
avez tous quelque chose à apporter à l'association et il ne faut pas oublier que
sans vous, nous n'aurions rien pu faire. Je suis heureuse de pouvoir dire que vous
m'avez rendu fière par votre investissement continu.

La raison d'être d'une association est de permettre à des gens ordinaires de faire
des choses extraordinaires. C'est exactement pour moi le résumé de ces 3 années
de présence à la Corpo et j'ose espérer que c'est ce que vous en retiendrez. 

 

Estève DUAULT, Secrétaire générale :

Étant la dernière à prendre la parole, au moment où j’écris ces quelques lignes je
suis certaine que le temps que j’avais donné à mes collègues a été dépassé, ainsi
je m’efforcerai d'être brève.

Tout d’abord, j’ai  à cœur de tous vous remercier pour votre présence et votre
soutien depuis votre entrée à la Corpo jusqu’à aujourd’hui. Je suis certaine que
cet équilibre et que cette ambiance qui règne aujourd’hui dans l’association, et
pour laquelle nous avons tant  travaillé,  perdurera l’année prochaine. N’oubliez
jamais que vous représentez la Corpo Droit Rennes, que vous portez ses projets et
que vous permettez son développement.

L’an dernier, lors de notre élection en tant que jeune bureau, ou « bourgeon »
comme aime le dire une personne que j’aime beaucoup et qui m’a beaucoup
aidé  associativement  parlant  et  personnellement,   nous  avions  des  tonnes  de
projets, d’idées et de réunions en perspective. Pas autant que ce que la réalité
nous a laisser voir mais nous savions que nous allions, avec Karl et Alice, nous voir
très souvent. Je me souviens de notre première soirée de bureau, chez moi, nous
avions pris le temps de nous présenter, nous qui ne nous connaissions absolument



pas. Je me revois vous avouer les parties les plus sombres de mon caractère, et
vous, tout naturellement à me répondre « On sait, on a compris ».

Depuis ce jour, et ce malgré les hauts et les bas qu’on a pu connaître, jamais je
n’ai perdu confiance en vous. Je me suis lancée dans ce projet avec vous, nous
avons tenus jusqu’au bout, et nous pouvons être fier. VOUS pouvez être fier, car
moi je suis très fière de vous et d’avoir passé cette année avec vous. Vous êtes et
vous  resterez,  tous  les  deux,  mon  meilleur  souvenir  de  cette  année,  forte  en
émotions.

Mais les remerciements ne s’arrêtent pas là. D’abord, et malgré qu’il n’y a pas les
mots  pour ça, à titre vraiment personnel,  je voudrais également remercier  mes
amies proches : Fanny, Adélie et Camille qui ont toujours été les premières à subir
mes crises mais surtout à me faire rire quand c’était nécessaire. Également Manon
et Mathias pour leur soutien et leurs conseils d'anciens !

 Mais je n’oublie personne : Anne-K, Armance, Axelle, Camille, Clémentine, Emma,
Eva, Héloise, Lucie, LXN, Manon G et Manon L, Mélanie, Aude et Tifaine, vous êtes
l’atout charme de cette Corpo.

Victor, Simon, Pierre, Louis, Lucas, Grégoire, Basile et Thomas parce que vous êtes
complètement fous mais que c’est votre forme d’intelligence. Merci de me faire
rire quand il n’y avait que ça à faire !

Et enfin pour la fin mais pas des moindres, je remercie Maël car si cette année a
été  possible  c’est  grâce à lui,  tu  étais  là  pour  prévenir  les  déprimes,  me faire
penser à manger, pour kidnapper mon téléphone quand il était l’heure de dormir,
pour les pauses câlins et les petits messages avant de se retrouver chez le doyen.
Pour me conduire partout quand bien même tu n’en avais pas le temps, même
pour les laveries de secours!  Pour toute cette  aide que tu  m’as apporté cette
année, merci.

Bien  que  touchée,  j’ai  conscience  de  la  chance  que  j’ai  d’être  triste  plutôt
qu’inquiète. Il est vrai qu’après avoir donné un an de sa vie à une association, ça
devient un peu notre bébé. A ce titre je remercie (j’espère ne pas m’avancer à
tord mais) le futur bureau, Benoit, Mathilde et Célia, pour leur aide cette année et
je  voulais  vous  dire  que  vous  avez  toute  ma  confiance  pour  votre  projet
concernant la Corpo, et je vous souhaite bonne chance.

Sachez que j’ai confiance en vous tous pour faire perdurer cette association qui
nous tient tous à cœur et qui me tient à cœur, d’abord parce qu’elle m’a permise
de vous rencontrer et ensuite parce qu’elle fait vivre une sorte d’état d’esprit dans
cette  faculté  qui  la  permet  de  vivre.  J’aime  l’idée  de  ne  pas  venir  à  la  fac
uniquement pour bosser sur une chaise dans un amphi.

Si j’ai pu paraître sévère parfois, c ‘était pour l’association avant tout, mais sachez
que je suis réellement attachée à vous tous, vous étiez mes enfants à qui il fallait
tout répéter 36 fois pour avoir ne serait-ce qu’un Doodle de remplit. Voilà, c’est la
dernière fois que je prends la parole en tant que membre du bureau de la Corpo
Droit.

Démission du bureau :

 



Estève  DUAULT, Secrétaire  Générale  de  la  Corpo  Droit  Rennes,  présente  sa
démission.

 

Alice PICARD, Vice-présidente et trésorière de la Corpo Droit Rennes, présente sa
démission.

 

Karl TRAVERSE, Président de la Corpo Droit Rennes, présente sa démission.

 

Le bureau temporaire est choisi :

 

Président de séance : Victor LE BRIS

Secrétaire de séance : Mathias BORGNE CHAUMONT

 

8)     Election du nouveau bureau  de la Corpo Droit

Candidature Célia DA COSTA, Benoit SAVARY et Mathilde TROALEN.

Benoit SAVARY se présente en temps que Président,  Mathilde TROALEN en temps
que Vice-Présidente  Générale  et  Trésorière  et  Célia  DA COSTA en  temps  que
Secrétaire Générale. 

Benoit  SAVARY :  Je  remercie  les  membres  avec  lesquels  j'ai  passé  l'année,  je
remercie également le bureau, c'est grâce à cela qu'on candidate aujourd'hui.

Mathilde TROALEN renouvelle ces remerciements.

Célia DA COSTA : Je suis fière en tant que membre active, je remercie Karl mon
parrain de faculté, qui m'a donné envie de rejoindre la Corpo droit rennes. Je suis
quelqu'un d'assez solitaire et la Corpo a pu me permettre de m'ouvrir.  J'espère
qu'on sera à la hauteur des exigences du bureau précédent.

Célia DA COSTA : Je souhaite montrer notre vision de l'association, la continuité
d'une  association  dynamique  par  rapport  au  travail  lancé  par  le  bureau
précédent.

Benoit  SAVARY :  Moi  je  tiens  à  montrer  le  maintien  d'une association pour  les
étudiants avant tout, la vie associative est avant tout pour les étudiants, la corpo
est une famille avec beaucoup d'amis mais elle sert surtout à rendre un service
aux étudiants, il faut donc maintenir une corpo en mouvement et éviter de faire
les erreurs déjà commises.

Mathilde TROALEN : J'ai eu du mal à m'intégrer dans cette représentation mais je
me suis rendue compte qu'elle était centrale. Il faut donc savoir mêler notre travail
local à la faculté et la représentation.



Benoit  SAVARY :  Concernant  l'organisation  nous  allons  nous  inspirer  des
nouveautés  de  cette  année  et  maintenir  les  bons  éléments  et  tenter  de  les
perfectionner.

Mathilde TROALEN: On compte modifier la carte adhérent notamment la partie «
réduction soirée ».

Célia DA COSTA : Nous comptons notamment travailler sur le pôle partenariat afin
de revaloriser les avantages des adhérents.

Mathilde TROALEN montre un tableau prévisionnel sur les événements à suivre et
les présente à l'assemblée.

Benoit  SAVARY :  Concernant  le  pôle  communication Grégoire  serait  le  VP.  La
communication est centrale pour l'association. Concernant les affiches et visuels
Héloïse  s'est  également  portée  volontaire.  Il  faudra  également  insister  sur  les
passages en amphithéâtre pour dynamiser la faculté.

Mathilde TROALEN: Nous souhaitons également développer le compte Instagram
de la Corpo. Concernant le pôle humanitaire, Tifaine et Adélie seraient intéressées
pour Octobre rose.

Célia  DA  COSTA :  Il  serait  intéressant  de  développer  les  collectes  pour  des
associations diverses ainsi que de mettre l'accent sur la sensibilisation des étudiants
(dont  la  semaine  contre  le  sexisme,  Armance  s'était  montré  intéressée.).
Concernant  le  pôle  événementiel,  les  posts-partiels  sont  à  venir  en  mai,
l'intégration des L1 qui sera un gros sujet,  essayer de privilégier quelques soirée
interassociatives et de mettre l'accent sur le sport par exemple les arésiennes. .

Benoit SAVARY : Concernant le pôle conférence, je constate que beaucoup de
conférences  sont  tombée  à  l'eau,   on  compte  se  lancer  dessus.  Pour  la
conférence sur la réforme du code du travail, nous avons l'idée de collaborer pour
des débats et conférences avec s'éveiller et la FAP.
Nous  voulons  développer  de  nouvelles  idées  de  conférence  sur  le  cyber
harcèlement, la GPA, le droit des animaux tout en maintenant le partenariat avec
Le Failler. Nous appelons notamment les membres de la corpo à se mobiliser.

Thomas GASCHARD : Je suis membre de l'AEDP, je pense que la corpo devrait se
rapprocher des doctorants et master pour développer des conférences.

Guillermo  CUENTAS :  La  corpo  ne  doit  pas  hésiter  à  aller  voir  les  professeurs
spécialistes pour les faire publier dans les revues spécialisées.

Benoit  SAVARY :  Concernant le pôle culture  nous envisageons  un seul  voyage
dans une capitale européenne ainsi que le EYE.

Mathias BORGNE CHAUMONT : Un retour du ski est-il à prévoir ?

Benoit SAVARY : Cela dépendra des finances de la corpo.



Mathias BORGNE CHAUMONT : Il n'y aura pas de EYE cette année.

Estève DUAULT : Effectivement, cela se déroule tous les deux ans.

Benoit  SAVARY :  Concernant  le  pôle  représentation,  pour  la  FERIA  nous  allons
attendre  l'Assemblée  Générale  de  passation,  Simon  en  sera  l'administrateur.
Concernant  les  monodisciplinaire  un  rendez-vous  sera  pris  avec  les  différents
représentants.  Les  élections  Crous  se  déroulent  l'année  prochaine,  nous  allons
organiser des formations pour les nouveaux membres, ainsi que de la sensibilisation
des étudiants à la représentation.

Célia DA COSTA : Je tiens à monter un projet d'information sur la vie universitaire
pour  les  lycéens.  L'idée serait  d'organiser  des  interventions  dans  les  classes  de
terminales. Si certains membres sont intéressés, n'hésitez pas à venir en parler.

Benoit  SAVARY :  Concernant le pôle partenariat,  Lucas et Louis  reprendrons le
pôle.

Karl TRAVERSE : Un professeur va-t-il parrainer l'association cette année ?

Mathilde TROALEN : Oui mais on ne sait pas encore lequel.

Les  questions  de  l'assemblée  étant  épuisées  Victor  LE  BRIS  soumet  au  vote
l'élection de la liste présentée par Benoît SAVARY

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 0

Contre : 0

La liste présentée par Benoit SAVARY est élue à l'unanimité

9) Questions Diverses

Benoit  SAVARY demande  si  l'assemblée  souhaite  poser  d'autres  questions  ou
aborder un autre sujet.

L'assemblée n'ayant plus de questions, et l'ordre du jour ayant été épuisé, le
Président, Benoit SAVARY, clôture l'Assemblée Générale à 13h58.

Benoît SAVARY       Mathilde TROALEN
    Président Vice-Présidente Générale et Trésorière

      

           Célia DA COSTA
       Secrétaire Générale
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