PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION ANIMAFAC
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
ILE DE LOISIRS DE BOIS LE ROI
L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 4 septembre sur l'Île de Loisirs de Bois-le-Roi,
en présence de 29 associations étudiantes pour un total de 29 votants.
Le président, Loris Bikemeyer, ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue à la centaine de
représentant.e.s d’associations présent.e.s et rappelle que cette assemblée générale est la
deuxième de l’année, la première ayant eu lieu le 8 juin 2020 dernier pour permettre
- la présentation du rapport moral 2020,
- la présentation et le vote du rapport d’activité 2020
- la présentation et le vote du rapport financier 2020
Il présente ensuite l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire :
- Présentation des associations candidates au Conseil d’Administration et vote
(annonce des résultats à 18h00).

Présentation des associations candidates
Chaque association candidate au Conseil d’Administration s’avance à la tribune afin de
présenter ses motivations.
Au cours de la pause déjeuner, les participant.e.s sont amené.e.s à voter.
Sur 14 associations candidates, 12 ont été élues pour un mandat de 2 ans
N’ont pas été élues :
-

Les Impunis de la Lipon (15 voix)
Citizenship (12 voix)

Ont été élues pour un mandat de 2 ans :
-

Evan Cholvy, Phenomene (27 voix)
Mathilde Probel, Jets d'encre (26 voix)
Sophia Richard, Je science donc je suis (26 voix)
Léa Hermant, ESN France (24 voix)
Christophe Gaydier, Etu'recup (24 voix)
Antonin Combet, Artefac (23 voix)
Mathieu Adenot, Lieu’topie (20 vox)
Salomé Bayard, Epifree Rennes 1 (20 voix)

-

Nicolas Dihlet, La ref des Campus (18 voix)
Pia Benguigui, Le RESES (18 voix)
Camille Figuieres, Kinoks (17 voix)
Anne-Sophie Robineau, Fédération Cheer UP (16 voix)

Fait à Bois le Roi, le 4 septembre 2021
Le président,
Loris BIRKEMEYER

Election des membres du bureau
Le dimanche 19 septembre, à l’occasion du premier conseil d’administration de l’année, ont
été élu.e.s :
-

Christophe GAYDIER, Président
Camille FIGUIERES, VIce-Présidente
Loris BIRKEMEYER, Vice-Président
Evan CHOLVY, Vice-Président
Sophia RICHARD, Trésorière

Fait à Paris, le 19/09/2021
Le président,
Christophe GAYDIER

