PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’IN SITU
Sciences Po
Ecole Urbaine
Salle K711
117 Boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Jeudi 5 octobre 2017
19h30-20h45
26 personnes sont présentes
— Dont 22 adhérents d’In Situ
— Dont 1 membre du bureau sortant : Margherita MAESTRI, Trésorière
24 voix
— Dont 2 procurations :
- Juliette HUBERT (pouvoir Tristan BOURSICO)
- Charlène THOMAS (pouvoir Louis CAILLEAU).
L’Assemblée Générale est présidée par Margherita MAESTRI, en qualité de Trésorière
en exercice de l’association. La séance s’ouvre.
Mot d’introduction de Brigitte FOUILLAND
La directrice exécutive de l’Ecole Urbaine rappelle l’importance d’une telle association,
à la fois réseau d’anciens et animatrice d’une vie étudiante riche à SciencesPo, pour les
étudiants des masters d’affaires urbaines. In Situ constitue un véritable point d’appui
pour l’Ecole Urbaine. Brigitte FOUILLAND salue la coopération entre l’administration et
l’équipe sortante et adresse ses remerciements à tous les membres pour ce mandat.
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Rappel du déroulement de l’AG
Margherita MAESTRI remercie également l’ensemble de l’équipe, bureau et bénévoles
qui se sont investis au cours de l’année écoulée.
Elle rappelle le déroulement de l’AG et l’ordre du jour fixé :
1) Présentation des bilans d’activités et financier 2016-2017
2) Approbation des bilans de l’exercice
3) Présentation du bureau candidat et de ses projets
4) Election du nouveau bureau pour l’exercice 2017-2018
5) Vote du changement de siège social de l’association

PARTIE 1 : BILANS DE L’EXERCICE 2016-2017
A/ BILAN D’ACTIVITÉS
Pôle Alumni
Maria MYRIDINAS (responsable du pôle) ne pouvant être présente, Nina LLADO présente
le bilan des activités du pôle Alumni.
-

2 speednetworkings organisés (des Alumni rencontrent des élèves et partagent
leurs expériences) sur 2 thématiques :
o Régions Asie et Afrique (8 Alumni et 20 personnes des 3 masters, surtout
des GLM) – novembre 2016
o Réseaux urbains (thème défini d’après un sondage Facebook) – mars
2017

A ce titre, Nina LLADO suggère de bien garder la trace des Alumni rencontrés les années
précédentes, ainsi que d’animer la communauté In Situ sur Linkedin.
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-

Happy hour des anciens

-

7 portraits d’anciens élèves publiés (une page sur le parcours professionnel)

-

Points sur les lundis : récapitulatif hebdomadaire offres publiées sur le site
o 250 offres relayées sur l’année, 7 offres par semaine en moyenne

Nina LLADO adresse tout particulièrement ses remerciements aux Alumni et à l’Ecole
Urbaine (7 offres sur 10) pour la qualité des offres transmises (le reste étant trouvé en
complément par la chargée de mission sur d’autres plateformes)

Pole Événements
Faustine KUSTER (responsable du pôle) ne pouvant être présente, Soisic OLLION présente
le bilan des activités du pôle Événements.
Le but du pôle est de mélanger les promotions et d’animer la vie étudiante des masters.
-

1 conférence, en partenariat avec l’association « On the green road »
o Projection (avec sous-titres anglais) puis débat sur le tour du monde
réalisé par 2 étudiants à vélo avec caméra embarquée
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-

Soirée de Noël « UrbXmas »
o C’est l’occasion de marquer la fin de l’année et des partiels, mais aussi de
rencontrer les étudiants pour sonder leur avis sur In Situ

-

Concours photo : 6e édition
o Un grand succès (100 contributions) pour cette nouvelle édition de notre
concours annuel organisée par Lauriane BELTZ.

« Pilier de bar », Margaux ESTAQUE, Prix du jury

« L’Attente », Alexia LUDWIG, Prix du Public

-

Urban Cluedo
o Jeu de piste dans Paris avec 80 participants – janvier 2017

-

Pique-nique de rentrée
o C’est le cadre de rencontres entre étudiants et Alumni, la première prise
de contact lors de la semaine de pré-rentrée – septembre 2016
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-

Bières urbaines
o Pour se détendre après les cours
o 4 bières urbaines organisées dans 4 endroits différents. Initialement pour
découvrir des lieux hors du quartier de Saint-Germain-des-Prés …
Mais en pratique, il faut trouver un endroit à proximité de Sciences Po
pour attirer des étudiants. Le choix de la date est déterminant.
o Bars fréquentés : à Parmentier, Le Nouvel Institut, L’Attirail, La Favorite

Remarques pour le prochain bureau :
Les Balades urbaines représentent une activité demandée mais qui reste difficile à faire
vivre (organisation lourde).
Une conférence sur l’agriculture urbaine est prévue pour ce premier semestre : sa
préparation fait l’objet d’une passation entre anciens et nouveaux membres du bureau.

Pôle Communication
Alexis ASSAËL (responsable du pôle) ne pouvant être présent, Margherita MAESTRI
présente le bilan du pôle Communication.
L’objectif était de maintenir la présence d’In Situ via ses canaux de communication
traditionnels, à savoir les réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. La page
Facebook affiche +200 likes, à 1200 mentions “J’aime”. Le nouveau logo a pu être
exploité pour la communication.
Plusieurs newsletters ont été envoyées cette année : c’est un dispositif à perfectionner,
en particulier concernant les destinataires.
La commande des pulls de promo de l’Ecole Urbaine a dû être annulée, faute d’un
nombre suffisant de commandes. C’est un projet qu’il conviendrait de relancer par le
prochain bureau.
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Pôle Voyages
Antoine SCHNEIDER (responsable du pôle) ne pouvant être présent, Margherita MAESTRI
présente le bilan des activités du pôle Voyages.
Les voyages organisés par In Situ permettent de découvrir les problématiques d’un
territoire et de s’approprier collectivement ses enjeux.
-

-

Voyage de rentrée à Lyon – septembre 2016
Soutien financier et logistique au voyage à Moscou – octobre 2016
o Expédition organisée par les étudiants
o Campagne de crowdfunding pour participer au financement du voyage
Voyage à Londres au LSE London Economic Development Forum – février 2017
o Hébergement par les étudiants M2 Urban Policy

Le voyage d’été prévu en Corse n’a pas eu lieu et est reporté sine die. Il prévoyait
d’explorer les enjeux d’insularité, de ruralité et de tourisme de l’île de Beauté. La
nouvelle équipe a désormais la main sur la poursuite ou non de ce programme.

B/ BILAN FINANCIER
L’exercice financier présenté s’étend du 15 août 2016 au 15 août 2017.
Le poste principal de recettes provient des nombreuses adhésions pour environ 3 050
(il y a 250 adhérents à ce jour). Quelques dons s’y ajoutent. L’Ecole Urbaine soutient
les activités de l’association en finançant la réalisation de l’annuaire des anciens 2017
(les impressions n’ont en revanche pas été réalisées cette année).
Il reste des dépenses à engager liées à l’impression des rapports de voyage à Moscou.
Le solde courant prévu s’élève donc à 4 974,90 .

QUESTIONS RELATIVES À L’EXERCICE
Néant
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315,20

Vote des bilans d’activités et financier de l’association
Tristan BOURSICO et Louis CAILLEAU disposent chacun d’une délégation de voix.
24 votants
24 suffrages exprimés
22 Pour
2 abstention
LE BILAN D’ACTIVITÉS ET LE BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2016-17
SONT ADOPTÉS
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PARTIE 2 : BUREAU CANDIDAT ET OBJECTIFS
Une seule liste de candidats est soumise au vote de l’Assemblée Générale.
Le bureau candidat s’organise comme suit :
- Présidente : Lauriane BELTZ
- Secrétaire Général : Tristan BOURSICO
- Trésorier : Louis CAILLEAU
- Responsable Alumni : Marie ABOULKER
- Responsable Communication : Romane CAUCHYE
- Responsable Voyages : Marion VALENTIN
- Responsable SOS In Situ : Marjolaine TILLIER
Le bureau candidat expose ses objectifs de l’année et propose une liste de chargés de
mission pour chacun des 5 pôles, qui reste à la discrétion de chaque responsable de pôle.
Présidence
Lauriane BELTZ
La candidate à la présidence souhaite profiter de ce mandat, qui
verra In Situ fêter ses 10 ans, pour redynamiser l’association
(auprès des étudiants comme des Alumni). Elle souhaite
également relancer une dynamique partenariale avec d’autres
associations à Sciences Po (notamment Sciences Po Urba,
l’association du Cycle d’Urbanisme).

Secrétariat Général et Trésorerie
Tristan BOURSICO & Louis CAILLEAU
Les 2 candidats s’engagent à un suivi régulier des adhérents et à une gestion appliquée
de la messagerie et des comptes de l’association, en lien avec l’ensemble des pôles.
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Pôle Alumni
Marie ABOULKER
Avec Gabriel BAUDARD, Marion BIGAY, Peter CAMPOBASSO, Juliette CHRISTOPHE, Mehdi
HAOUCHINE, Liana RAKATONDROMBOA, Elsa ROUSSET

Partant du constat que le lien entre l’association et les anciens se perd rapidement,
l’objectif du pôle Alumni est d’améliorer le suivi des jeunes diplômés en leur apportant
un soutien adapté.
L’idée est de valoriser et animer le réseau et de développer une vraie
logique d’insertion professionnelle. Pour ce faire, plusieurs formats
de rencontres vont être testés, informels comme des « cafés actus »
en présence d’anciens étudiants, qui permettront de valoriser leur
expérience professionnelle. Les traditionnels speednetworking,
portraits des anciens et happy hour des Alumni sont pérennisés.
Pôle Voyages
Marion Valentin
Avec Lara POUSTYNNIKOFF

Le pôle ambitionne de renforcer l’esprit de cohésion entre les
étudiants de l’Ecole Urbaine et d’enrichir la vie étudiante par des
expériences de terrain et des rencontres hors de Paris.
Le projet d’un voyage de rentrée (initialement centré sur le
thème du Grand Paris) a été repoussé à l’automne et prendra la
forme d’une expédition à Compiègne les 3 et 4 novembre. Le
weekend à la LSE sera reconduit cette année. Idem pour les
voyages de fin d'année et de rentrée 2018.
Pôle Communication
Romane CAUCHYE
Avec Peter CAMPOBASSO

Les actions du pôle seront guidées par la volonté d’améliorer la
visibilité de l’association, en valorisant davantage nos événements
et projets. Il est proposé d’effectuer une veille de qualité sur nos
réseaux sur le thème de l’urbain. L’envoi de newsletters permettra
de garder un lien régulier avec les adhérents.
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Pôle Événements
En l’absence de responsable Evénements, Lauriane BELTZ évoque les projets d’événementiel
pour l’association.
Avec Hippolyte ADOUARD, Perline COURGEY, Laurie MAGIMEL, Elise MULLER, Clara
SCHRICKE, Charlène THOMAS

Le programme des événements inclut :
- une conférence par semestre ;
- des bières urbaines régulières (1 tous les mois et demi) ;
- des jeux urbains (enquête urbaine et olympiades sportives) ;
- la 7e édition du concours photo au 2e semestre ;
- les 2 soirées traditionnelles (Noël et fin d’année).

Pôle SOS In Situ
Marjolaine TILLIER
Avec Liana RAKOTONDRAMBOA et Marie ABOULKER

Créé à la rentrée, ce nouveau pôle a vocation à booster le capital
sympathie de l’association en permettant aux étudiants de poser leurs
questions et de recevoir divers conseils. Une réflexion est en cours
pour élargir le concept aux Alumni.

ELECTION du nouveau bureau d’In Situ
24 Votants
24 suffrages exprimés
24 Pour
Aucune abstention
LE NOUVEAU BUREAU EST ÉLU À L’UNANIMITÉ
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VOTE du changement d’adresse du siège social d’In Situ
L’adresse du siège social était fixée au domicile de Luc ALDON, ancien Président d’In
Situ (7 rue Sophie Germain, 75014 Paris). Lauriane BELTZ propose en remplacement
sa propre adresse :
128 Avenue du Maine, 75014 PARIS
24 Votants
24 suffrages exprimés
24 Pour
Aucune abstention
LE CHANGEMENT D’ADRESSE EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Mot de fin du président
Joint à distance, Luc ALDON s’excuse de ne pas avoir pu se joindre à l’Assemblée
Générale. Il a pu suivre le déroulement de la séance et valide ce qui a été annoncé au
cours de la soirée. Il fait confiance à l’équipe élue, leur souhaite bon courage et enjoint
les adhérents à faire de même.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
Il est ici dressé le procès-verbal de la séance, signé par la Présidente, le Secrétaire
Général et le Trésorier de l’association.
A Paris, le 24/10/2017,
La Présidente

Lauriane BELTZ

Le Secrétaire Général

Tristan BOURSICO
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Le Trésorier

Louis CAILLEAU

