Minutes de l'Assemblée générale d'Animafac
du 25 juin 2005 - Cité internationale universitaire de Paris

L'Assemblée générale d'Animafac s'est tenue le samedi 25 juin 2005 à la Cité
internationale universitaire de Paris, en présence d'une soixantaine de fédérations, unions et
associations étudiantes.
Le président, Adriano Farano (Café Babel) ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue
aux 200 représentants d'associations présents et rappelle le programme de la journée.
Les participants se réunissent en groupes de travail pour évaluer les "chantiers
thématiques" initiés dans l'année et adopter un texte de cadrage pour l'ensemble des
"chantiers", dans la perspective de les lancer tous à la rentrée universitaire 2005/06. A l'issue
des ateliers, des rapporteurs rendent compte des travaux en séance plénière. A l'unanimité, les
textes de cadrage sont adoptés à quelques modifications près.
En début d'après-midi, le rapport financier est présenté par la trésorière, Florence
Kunian. Il est adopté à l'unanimité.
L'assemblée générale accueille ensuite M. Roger Sue pour une intervention sur
"Association et démocratie".
A 17 heures, le rapport moral et d'activités pour l'année 2004/05 est présenté par la
déléguée générale, Nadia Bellaoui. Après de nombreuses interventions, il est adopté à
l'unanimité moins une abstention.
Abdoulaye Bamogo et Augustin Westphal abordent des points divers, tels la campagne
de rentrée "Chacun son asso" et la campagne civique que nous souhaitons mener au printemps
2006 : "pas sans nous".

L'assemblée générale procède enfin à l'élection du conseil d'administration. On compte
51 votes exprimés et 3 bulletins nuls. 11 postes sont à renouveler ; 11 candidats ont donc été
élus. L'association Kactus (Paris), représentée par Sylvain Girault a été éliminée, ayant
recueilli le plus petit nombre de suffrages.
ACCEDE (National), Myriam M’nasri
AEBF (National), Abdoulaye Bamogo
Babel International (National), Adriano Farano
CNJE (National), Nicolas Bellaiche
Equiterre (Paris), Julien Mairal
IASTAR France (National), Emmanuel Frochot
Moules-Frites (National), Mickaël Pigné
Multimédiatik (Paris), Franck Dorge
Radio campus Paris, Florence Kunian
RéSo (National), Ghita El Khyari
Viséo (Paris), Sabin Yamadjako

