Procès Verbal de l’Assemblée générale de l’association Animafac
Dimanche 8 juin 2014 – Centre de recherches interdisciplinaires

L’Assemblée générale d’Animafac s’est tenue le dimanche 8 juin 2014 au Centre de recherches
interdisciplinaires, en présence d’une soixante d’associations étudiantes. La présidente, Bérénice
Jond, ouvre la séance. Elle souhaite la bienvenue à la centaine de représentant.e.s d’associations
présent.e.s et rappelle le programme de la journée.
Résolution concernant le rapport moral et le rapport d’activité 2013
Le rapport moral est présenté par la présidente, Bérénice Jond et la déléguée générale, Coline
Vanneroy. Le rapport d’activité est présenté par les vice-président.e.s Flavie Chollet et Bertrand
Rossignol ainsi que le trésorier Pierre Rudloff. Ils sont adoptés à l’unanimité.
Résolution concernant le rapport financier
Le rapport financier est ensuite présenté par le trésorier, Pierre Rudloff. Notre commissaire aux
comptes, M. Forestier, s’étant excusé, Camille Legault, directrice d’Animafac, présente son rapport à
l’assemblée. Après quelques questions, la proposition d’attribuer le résultat 2013 au report à
nouveau est adoptée à l’unanimité. Puis le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Résolution concernant le mandat du Commissaire aux comptes
Camille Legault, directrice d’Animafac, présente la résolution suivante à l’Assemblée : « L’assemblée
générale, constatant que les mandats de Monsieur Daniel Forestier, Commissaire aux comptes
titulaire, et de la société FERCO Commissaire aux comptes suppléant, venaient à expiration à l’issue
de la présente assemblée, décide de ne pas les renouveler et de nommer en remplacement :
En qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
-La société FERCO
SAS au capital de 210.000 €
Dont le siège social est au 150, boulevard Masséna – 75013 PARIS
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 652 041 146
En qualité de Commissaire aux comptes suppléant :
-Monsieur Olivier DURAND
Né le 13 Juin 1970 à Bourges (18)
Domicilié au 28 C rue Simon Henri – 78000 VERSAILLES
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de
l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. »
Celle-ci est adoptée à l’unanimité moins une abstention.
Présentation des candidats au Conseil d’administration

Après la présentation des différents rapports, chaque candidat au Conseil d’administration s’avance
à la tribune et expose les motivations de son association à rejoindre le CA.
Après le déjeuner, les participants sont invités à se répartir dans quatre ateliers :
Travaux en ateliers
- Optimiser le FSDIE dans les universités
- Regroupements d’établissements : quels enjeux pour la vie étudiante ?
- Comment donner plus d’impact et de visibilité aux initiatives étudiantes ?
- Le dialogue civil à l’université : quelle serait la charte idéale ?
Les participants sont ensuite invités à aller voter puis à assister à la restitution des ateliers.
Election du Conseil d’administration
Les résultats du vote sont ensuite présentés à l’Assemblée : sur les 15 associations candidates, 12 ont
été élues pour un mandat de deux ans et une pour un mandat d’un an. L’association AG35 et
l’association Le Verbe populaire n’ont pas été élues, ayant recueilli le plus petit nombre de suffrages.
Les nouveaux administrateurs élus sont :
Pour un mandat de deux ans :
- CONFEDERATION NATIONALE DES JUNIORS-ENTREPRISES / Bertrand Rossignol (sous réserve)
- ESPRITS CRITIQUES / Elodie Soupama
- ETUDIANTS ET DEVELOPPEMENT / Jean Russo (sous réserve)
- INSPIRA-MAZE / Baptiste Thevelein
- LA CIGOGNE ENRAGEE / Aurélie Vernier
- LE JOURNAL INTERNATIONAL / Simon Morvan
- MAKESENSE : Vincent Hejduk
- MELI-MELO : Eléna Baltag
- ORGANISATION FRANCAISE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE / Youri Bergoug
- PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES / Malo Mofakhami
- PLUME ! / François Pacaud
- WIKISTAGE / Johannes Bittel

Pour un mandat d’un an :
- LIEU’TOPIE / Laure Gardarin
Les mandats en cours :
- ASSOCIATION DES ETUDIANTS BURKINABES DE FANCE / Ismaël Rachid Millogo
- CONSEIL NATIONAL DES JEUNES GUINEENS DE FRANCE / Bassirou Diallo
- ESPRIT METIS / Kellie Dubois
- GAYT’UP / Anaïs Turpin
- IxESN / Flavie Chollet-Garnier
- MARHABA / Houssem Eddine El-Ayadi
- ONE, TWO, THREE… RAP ! / Nastasia Tennant
- OREILLE DE DAUPHINE / Bérénice Jond
- RADIO CAMPUS FRANCE / Charles-Henri Despeignes
- RESEAU FRANÇAIS DES ETUDIANTS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE / Alain Tord
- TC ALSACE / Charles du Couëdic

La présidente, Bérénice Jond, clôt l’Assemblée générale à 18h.

Fait à Paris, le 18 juin 2014.

La présidente, Bérénice Jond

