Minutes de l'Assemblée générale d'Animafac
du 24 juin 2006 – Paris 1 Panthéon Sorbonne

L'Assemblée générale d'Animafac s'est tenue le samedi 24 juin 2006 à l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, en présence d'une soixantaine de fédérations, unions et associations étudiantes.
Le président, Abdoulaye Bamogo (AEBF) ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux 150
représentants d'associations présents et rappelle le programme de la journée.
Les participants se réunissent en groupes de travail pour discuter de ce que signifie « porter
la démarche d'Animafac » dans un souci de densifier et de dynamiser l'animation locale du réseau.
A l'issue des ateliers, des rapporteurs rendent compte des travaux en séance plénière.
L'assemblée générale procède ensuite à l'élection du conseil d'administration. La nouvelle
composition du collège étudiantdu conseil d'administration :
ACCEDE (National), Gaelle Guérin
AEBF (National), Harouna Kabore
AEMC (Caen), Layla Rbiai
Arts Mêlés (Grenoble), Karim Ridene
Babel International (National), Alexandre Heully
CNJE (National), François Rabaey
Ecume (Montpellier), Alice Lapray
Entr’Apprendre (Grenoble), Gayo Diallo
Equiterre (Paris), Marc Thuillier
Etudiants et développement (National), Augustin Westphal
Hodace (Toulouse), Sophie Thillaye du Boullay
IASTAR France (National), Emmanuel Frochot
In Fede (Paris), Bastien Gérard
Issue Environnement (Cergy), Audrey Limozin
Kejadenn (Rennes), Xavier Grimault
Kulth (Nice), Benjamin Laugier
Moules-Frites (National), Mickaël Pigné
Phénix (Marseille), Marie-Jeanne Charrier
Radio campus Paris, Florence Kunian
Rencontres à Petits Pas (Lyon), Samy Labeyrie
Tréteaux de l’Université (Angers), Clémentine Julle-Danière

Ville Ouverte (National), Laetitia Hamot
Viséo (Paris), Sabin Yamadjako
Volcan-Explor-Action (Clermont-Ferrand), Guillaume Levieux
En début d'après-midi, le rapport financier est présenté par la trésorière, Florence Kunian. Il
est adopté à l'unanimité moins deux voix. Le rapport moral et d'activités pour l'année 2005/06 est
présenté par la déléguée générale, Nadia Bellaoui. Après de nombreuses interventions, il est adopté
à l'unanimité.
Les participants se réunissent ensuite dans différents groupes de travail afin d'évaluer les
chantiers thématiques. Ils se répartissent, à l'issu de ce travail, en deux groupes pour assister à deux
tables rondes :


Où en est la vie étudiante dans les universités ? , animée par Florence Kunian



Faut-il un service civique pour les jeunes ? , animée par Romain Barrès

