Procès verbal de l'assemblée générale
de l'association Animafac – samedi 28 juin 2008
Université de Paris 6 & 7 – Pierre et Marie Curie
L'Assemblée générale d'Animafac s'est tenue le samedi 28 juin 2008 à l'Université de
Paris 6 & 7 – Pierre et Marie Curie, en présence d'une centaine de fédérations, unions
et associations étudiantes.
La présidente, Laetitia Hamot ouvre la séance. Elle souhaite la bienvenue aux 200
représentants d'associations présents et rappelle le programme de la journée.

Ateliers et débats
Les participants se répartissent en 3 ateliers de travail :


À quoi servent les associations étudiantes ?



À quoi sert le réseau ?



Construction européenne : quels enjeux pour la société civile ?

En début d'après-midi, l'assemblée générale accueille Mikael Garnier-Lavalley,
délégué national de l’Anacej et co-auteur du livre "Salauds de jeunes", pour une
intervention et un débat autour de "La place des jeunes en France" .

Résolution concernant le rapport moral
Après une pause, le rapport moral et d'activité pour l'année 2007/08 est présenté par
la déléguée générale, Mélanie Gratacos. Après de nombreuses interventions, il est
adopté à l'unanimité.

Résolution concernant le rapport financier
Puis le rapport financier est présenté par le trésorier, Emmanuel Frochot. Le
représentant de notre commissaire aux comptes, M. Olivier Leduc, présente
également son rapport. Après quelques questions, la proposition d'attribuer le résultat
2007 au report à nouveau ainsi que le rapport financier sont adoptées à l'unanimité.

Élection du Conseil d'administration
L'assemblée générale procède enfin à l'élection du conseil d'administration. 12
candidats ont été élus. L'association Boxson (Grenoble) représentée par Paul Bucau a
été éliminée, ayant recueilli le plus petit nombre de suffrages. Les nouveaux
administrateurs élus sont :


Ecume (Montpellier), Alice Lapray, Française, fonctionnaire, demeurant au 4 rue
de la pierre levée 75011 Paris



Entr'Apprendre (Grenoble), Gayo Diallo, Guinéen, étudiant, 2 Place Cdt Nal
38700 La Tronche



Etudiants et développement (National), Souleymane Kologo, Burkinabé, étudiant,
demeurant 69 boulevard Poniatowski 75012 Paris



Fédé Rennes 2 (Rennes), Luce Dutech, Française, étudiante, Université Rennes 2
Place du recteur Henri Le Moal BP R205 35043 Rennes



Frères Poussière (Aubervilliers), Prunelle Gillet, Française, étudiante, 6 rue des
Noyers 93300 Aubervilliers



Hodace (Toulouse), Sophie Thillaye du Boullay, Française, étudiante, demeurant
au 25 rue de Grenelle 75007 Paris



InterAct (Marseille), Marine Pollverelli, Française, étudiante, Groupe Euromed
Domaine de Luminy 13009 Marseille



Jeunesse et Initiatives (Bordeaux), Abdoul Anne, Sénégalais, étudiant, demeurant
au 32 rue Camille Desmoulins 94800 Villejuif



Journal Europa (Nantes), Emmanuel Lemoine, Français, étudiant, 17 rue de la
croix moreau 75017 Paris



Moultezarts (Lyon), François Péricault, Français, étudiant, 61 rue JC Vivant
69100 Villeurbanne



Plume ! (Montpellier), Vincent Bonhomme, Français, doctorant, 4 rue Barthez
34000 Montpellier



Singall Music (Dijon), Joachim Tain, Français, étudiant, 10 rue Turgot 21000
Dijon

Résolution concernant la désignation du commissaire au comptes
Le mandat du commissaire aux comptes arrivant à son terme, il est proposé à
l'assemblée générale de renouveler son mandat pour une durée de 6 ans. La résolution
est adoptée à l'unanimité. Le titulaire est donc M. Forestier, le suppléant est Ferco.
Laetitia Hamot clôt l'assemblée générale à 18h30.

Élection du bureau
A la suite de l'assemblée générale et conformément aux statuts de l'association, le
conseil d'administration nouvellement élu, a procédé à l'élection du bureau.
Il est composé de :


Florian PRUSSAK, né le 29/06/85 à Bondy, étudiant, nationalité française,
demeurant au 83 avenue de Saint-Ouen 75 017 Paris, Président



Emmanuel FROCHOT, né le 15/09/83 à Deauville, étudiant, nationalité française,
demeurant au 5/7 rue Léon Lecornu, 14 000 Caen, Trésorier



Alice LAPRAY, née le 30/08/80 à Paris, fonctionnaire, nationalité française,
demeurant au 4 rue de la pierre levée, 75 011 Paris, Vice-Présidente



François-Xavier HAUTREUX, né le 18/03/1979 à Beauvais, étudiant, nationalité
française, demeurant au 84 rue Buzenval, 75020 PARIS, Vice-Président



Abdoul ANNE, né le 27/01/1982 à Rikine (Sénégal), étudiant, nationalité
sénégalaise, demeurant au 31 rue Camille Desmoulins, 94 800 Villejuif, VicePrésident
Fait à PARIS, le 30 juin 2008
Le Président, Florian PRUSSAK

