Procès-Verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire 2018
21.09.2018
Association Bicursiosité
4, place Jussieu,
75005 Paris.

Le vendredi 21 septembre 2018 à 19h30 se sont réunis les membres de l’association Bicursiosité en
son siège, 4 place Jussieu, 75005, Paris, suite à la convocation du Conseil d’Administration en date du 6
septembre 2018.
L’assemblée est dirigée par M. Thomas Laville en sa qualité de président.
Le secrétariat est assuré par Mlle. Léa Brunswic.
Le président constate que 21 membres sur 41 sont présents ou représentés, le nombre total des voix est
donc de 21 voix.
Monsieur le Président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
La séance se déroule alors selon l’ordre du jour suivant :
•
•
•
•
•
•

Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Discussion des cotisations
Elections des membres du conseil d’administration
Questions

RAPPORT MORAL
Le rapport moral est présenté par M. Thomas Laville, président de l’association.
L’association a bien fonctionnée lors de sa première année d’activité et a réussi à organiser plusieurs
événements, remplissant la mission qu’elle s’était fixée.
L’association a compté 41 adhérents lors de l’exercice de sa première année.
Un compte en banque a été ouvert et une assurance a été prise pour couvrir les événements organisés par
l’association.

L’association peut compter sur un noyau de personnes dynamiques pour l’animer, l’objectif étant
d’agrandir cette base à l’avenir. L’audience et le bureau remarquent que certains double cursus (SciencesHistoire, Sciences-Philosophie) sont plus représentés que d’autres, notammentdans le nombre d’adhérents.
Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITE
•

Cellule culturelle

Le rapport d’activité de la cellule culturelle est présenté par Camille Godbillot et Cyrielle Mack, membres de
la cellule culturelle , la responsable de cellule, Sophie Evers, n’ayant pu être présente.
La cellule culturelle est responsable de la partie événements de la newletter : l’agenda des curieux qui
propose et promeut des événements pluridisciplinaires.
Au mois de juin 2018 la cellule culturelle a organisé la première causerie musicale, un café philo augmenté
d’une partie jam assurée par le double cursus Sciences et Musicologie. Les débats, animés par le double
cursus Sciences et Philosophie, portaient sur l’identité et les nouvelles technologies. L’événement étant un
succès, une nouvelle édition devrait avoir lieu pendant l’année universitaire 2018-2019.

•

Cellule confluence

Le rapport d’activité de la cellule confluence est présenté par Thais Vargas, vice-présidente de l’association
en 2017-2018, le responsable de la cellule, Nathan Biglietti, n’ayant pu être présent.
A la suite de la création de l’association en septembre 2017, un apéro adhésion a été organisé afin de
permettre à toutes les personnes le souhaitant d’adhérer à l’association.
L’événement Speed meeting « trouve ton futur » consistant en une rencontre d’anciens et actuels
étudiants de double cursus autour des études post-licences fût un succès. Un autre speed meeting sur
l’année à l’étranger (L3) est à venir.
L’année universitaire a été clôturée par un apéro de fin d’année « DCompression », moment convivial avant
un long été.

•

Projets futurs de l’association

Deux événements à venir en 2018-2019 ont déjà été partiellement organisés : le Speed-meeting « trouve
ton échange » (17 octobre 2018) et la seconde édition des causeries musicales avec pour thème la crise de
la biodiversité et la crise des langues, sujet proposé par Thomas Laville et Thaïs Vargas (pas de date arrêtée
à ce jour).
Le site internet de l’association, auquel une cellule de l’association n’existe toujours pas, c’est une priorité
de l’association pour l’année à venir.
Etablir des partenariats avec d’autres associations.
Sam Blanc (Sciences-Philosophie depuis 2017) propose de réaliser un projet de portraits filmés de double
cursus afin d’aider des L1, L2 ou des personnes externes aux double cursus à avoir une meilleure idée de
l’année à l’étranger et du parcours post licence. Ces portraits articulés autour de trois questions fixées
seraient diffusés sur une chaine youtube de l’association (non existante à ce jour). Pour plus de diversité,

Sam recherche une variété dans les profils qu’il souhaite présenter. L’épisode pilote (interview de Flore de
Lachapelle) tourné lors du speed-meeting est visionné pendant l’AG. Les premiers retours de l’audience
sont très positifs.

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est présenté par Mlle Alice Poitevin, trésorière adjointe, et M. Hugo Picq, trésorier de
l’association.
Un compte bancaire de l’association a été ouvert au Crédit agricole.
L’association Bicursiosité est assurée depuis le mois de mars 2018 à la MAIF pour la somme de 17,20€ par
mois.
Les revenus de l’association se composent :
-

des cotisations des adhérents : 41 adhérents : 41 x 5 = 205€
des dons : 20€

Les dépenses de l’association se composent :
-

publication au journal officiel : 44€
paiement de l’assurance : 17,20€/ mois, payés pour 9 mois : 154,8

Le solde du compte de l’association au 21/09/18 est de 26,20€.
Autres sources de financement : des fonds extérieurs du FSDIE sont possible mais uniquement sur projet.

DISCUSSION DES COTISATIONS
Le prix de la cotisation des adhérents pour l’année 2018-2019 est fixé à 5€ après un vote à main levé
(approuvé à l’unanimité).

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le président de l’association rappelle le rôle de chaque membre élu du conseil.
Le président propose de supprimer les postes de secrétaire adjoint et trésorier adjoint. Un vote à main
levée est organisé. La résolution est adoptée à l’unanimité.

Membres sortants :
Président : Thomas Laville
Vice-présidente : Thais Vargas
Trésorier : Hugo Picq

Trésorière adjointe : Alice Poitevin
Secrétaire : Yomara Castro
Secrétaire adjoint : Thibault Rouannet
Cellule confluence : Nathan Biglietti
Cellule communication : Amélie Reymond
Cellule site : Léane Salais
Cellule culture : Sophie Evers
Cellule subventions : Hugo Lequertier

Nombre de postes à pourvoir : 9

Membres candidats :
Président : Thomas Laville
Vice-présidente : Léa Brunswic
Trésorier : Hugo Picq
Secrétaire : Camille Godbillot
Cellule confluence : Sam Blanc
Cellule communication : Thais Vargas
Cellule site : Alexia Minh Thi Mercier
Cellule culture : Sophie Evers
Cellule subvention : Bastien Guérin

Sont élus :
Président : Thomas Laville
Vice-présidente : Léa Brunswic
Trésorier : Hugo Picq
Secrétaire : Camille Godbillot
Cellule confluence : Sam Blanc
Cellule communication : Thais Vargas
Cellule site : Alexia Minh Thi Mercier
Cellule culture : Sophie Evers

Cellule subvention : Bastien Guérin

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le président de séance

Le secrétaire de séance

Thomas Laville

Léa Brunswic

(signature)

(signature)

