PV de l’AG in SiTU du 19 septembre 2013

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013 d’in SiTU
Les membres de l’association in SiTU se sont réunis en assemblée générale le 19/09/2013 à 19h15, dans les
locaux de Sciences Po Paris, au 56 rue des Saints-Pères, 75007 PARIS.
L’assemblée générale est présidée par Lauriane GABELLE en qualité de présidente en exercice de
l’association.
La présidente rappelle les points à l’ordre du jour :
- Vote du rapport d’activités 2012-2013
- Vote du rapport financier 2012-2013
- Présentation des projets 2013-2014
- Election du bureau 2013-2014

I.

Présentation du rapport moral 2012-2013
1) Rappel des missions d’in SiTU

L'association in SiTU a été créée en septembre 2007 à l'initiative de plusieurs étudiants et anciens. Son
objet, à l'instar de nombreuses associations du même type est de « constituer un réseau permettant de
faciliter l'insertion et l'évolution professionnelle ainsi que les échanges entre les étudiants et les anciens des
Masters STU, STU-LSE et GLM de Sciences Po Paris ».
In SiTU a quatre missions principales :
• Constituer et animer un réseau permettant de faciliter l’insertion et l’évolution professionnelles, à
travers le réseau des anciens mais également en développant la visibilité des Masters auprès du
monde professionnel.
• Renforcer les liens et échanges entre les étudiants et les anciens grâce à de nombreux évènements
intergénérationnels, interpromotions et intermasters.
• Tenir informé des évolutions des métiers, et encourager les échanges, débats et découvertes autour
des questions urbaines.
• Soutenir les projets de ses membres, en rapport avec l’urbain
2) L’organisation d’in SiTU
En plus des fonctions de direction, l’association était structurée en 4 pôles :
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En 2012/2013, le bureau élu était composé de :
- Lauriane GABELLE (STU 2013), Présidente
- Céline LAVAL (STU 2013), Trésorière
- Caroline SECOND (STU 2013), Secrétaire Générale
- Frank ZSCHIEGNER (STU 2006) et Clémence HUMEAU (STU 2007), Vices-présidents Anciens
- Raphaëlle BEGUINEL (GLM 2014) et Cyprien BUTIN (GLM 2014), Vices-présidents Réseau
professionnel
- Olivier LUCAS (GLM 2013) et Sarah MAIRE (STU 2013), Vices-présidents Communication
- Roxane MARTIN (STU 2014), Vices-présidents Evénements
La richesse de l’équipe repose sur sa mixité inter masters et inter promotions.
Depuis 2013, in SiTU dispose d’un conseil d’administration réunissant des membres du bureau in SiTU,
les responsables scientifiques et pédagogiques ainsi que des membres du corps professoral des différentes
branches du Master - permettant ainsi de renforcer les liens entre l’association, les Masters Affaires Urbaines
et Sciences Po.
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3) Point sur les projets et le développement de l’association en 2012/2013 :
L’association a consacré l’année 2012/2013 à conforter la structuration de son activité et à tester de
nouvelles pistes de développement pour l’association, notamment en renforçant son site Internet et en
cherchant à s’ouvrir à l’international pour mieux intégrer les GLM.
Notre site Internet :
Objectif : Etre un support d’information et de ressources vers nos membres.
- L’annuaire en ligne
La mise en ligne de l’annuaire des anciens a été l’un des grands chantiers de l’année. Il permet
désormais aux membres d’in SiTU d’avoir accès à une base de plus de 300 anciens. La recherche est
facilitée par un système de mots clefs (nom, prénom, promotion, master, emploi, domaine d’activité
et ville).
- Les offres d’emploi et de stages
Plus de 50 offres postées en 2012-2013.
- Les portraits d’anciens
Egalement nouveauté de cette année, chaque mois est publiée une interview d’un ancien qui nous
présente son parcours professionnel, son quotidien au travail et fournit de précieux conseils aux
étudiants.
- Rubrique actualité
In SiTU effectue une veille et une sélection des expositions et événements du moment et les relaie
sur le site. Tous les membres sont invités à nous informer des événements à propos desquels ils
souhaiteraient que nous communiquions.
Actions d’animation réseau :

Objectif : Renforcer les liens et la cohésion entre les différents Masters et les différentes promotions.
- Networking Express
Ils permettent aux étudiants d’échanger en petits groupes avec des anciens aux expériences et
parcours professionnels variés.
- Happy Hour des anciens
Evénements réservés aux anciens, ils sont l’occasion pour eux d’échanger expériences, opportunités
et contacts professionnels, le tout dans une ambiance très conviviale.
-

Soirée de Noël et pique-nique/soirée de fin d’année

Evénements autour de l’urbain :

Objectif : Susciter réflexion, débat et discussion sur des enjeux urbains
- Concours-exposition photos sur le thème des voyages d’étude
Il offre la possibilité aux membres de montrer leurs talents artistiques et met en visibilité les voyages
d’études des Masters et de l’association.
- Conférence sur les villes d’Amérique latine
Evénement organisé en partenariat avec Urbanistes du Monde et Ninos de Guatemala. Conférence
sur « La représentation de la ville latino-américaine (Rio et Buenos Aires) : mythe et réalité », suivi
d’une soirée salsa.
Voyages d’études :

Objectif : Découvrir un territoire particulier, mieux comprendre in situ les enjeux urbains et territoriaux,
rencontrer et échanger avec des acteurs de la ville et des anciens des Masters et capitaliser sur ces
enseignements grâce à la production de rapports d’études.
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- Voyage d’étude en France
Lyon en 2012 avec 25 participants, GLM, STU, étudiants et anciens ainsi qu’une enseignante qui
nous a rejoint ! Le voyage à Bordeaux, en 2013.
- Voyage d’étude à l’étranger
Casablanca en 2013 : 14 participants (2 anciens, 5 GLM, 3 STU, 4 étudiants d’autres universités
(inscription payante pour eux)). L’objectif est de perpétuer deux voyages par an : un en France, un
à l’étranger.
- Partenariat avec l’équipe de développement du quartier Maboneng Precinct à Johanesbourg
Une dizaine d’étudiants et d’anciens ont participé pendant 15 jours fin août à un travail de consulting
volontaire sur un projet de rénovation urbaine d'un quartier du centre ville. Il s’agit également de
renouveler l’expérience les années à venir. Une conférence aura lieu pour présenter les axes de recherches
autour de ce projet. Un rapport permettra de publier les résultats.

II.

Présentation du bilan financier de l’exercice 2010/2011

1. Nombre d’adhérents
De 169 adhérents en 2011/2012 (et 43 adhérents en 2008/2009), elle est passée à 214 adhérents en
2012/2013, soit une augmentation de 27%.
2. Recettes et dépenses de l’année
Le modèle financier d’in SiTU repose presqu’exclusivement sur les adhésions des membres. Le nombre
d’adhésions n’a cessé d’augmenter. In SiTU avait également reçu une subvention du Master pour la mise en
place du site Internet. Le reste de la subvention a été utilisé cette année pour moderniser le site Internet.
Cependant, du fait de l’augmentation significative des événements organisés, l’association perd plus
d’argent qu’elle n’en gagne.

Solde de l'exercice en cours

-1122,95

Excédant à l'AG 2012 reporté en
2013

2555,92

SOLDE au 07/09/2013

1432,97
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3. Nécessité de trouver plus de financements
L’enjeu pour in SiTU est donc de diversifier ses sources de financement :
- Appel aux membres pour rejoindre l’équipe, apporter de nouvelles idées et faire du démarchage
pour trouver des financements
- Devenir membre pour supporter financièrement l’association
- Ouvrir un compte à la CIC : chaque ouverture de compte « associée » à in SiTU donne 140€ au
membre et 40€ pour in SiTU. L’un des membres in SiTU suggère de communiquer cette
information auprès des M1 qui souhaitent ouvrir un compte pour les projets collectifs.
- Faire passer la cotisation de 12€ à 15€. Certains membres suggèrent même que la
cotisation devienne annuelle pour les étudiants (au lieu d’une cotisation pour deux ans comme
c’est le cas actuellement).

III.

Présentation des grands projets pour 2013/2014
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1. Les grands objectifs pour l’année à venir
1. Pérenniser les nouveaux événements : concours-exposition photos, voyage à l’étranger, groupe de
travail à Johannesburg, etc.
2. Renforcer l’intégration des GLM et notre réseau à l’international : création d’un pôle dédié à ces
questions.
3. Adopter un mode de fonctionnement plus ouvert et participatif : in SiTU comme une plate-forme
pour développer les projets de ses adhérents. Les adhérents ne doivent pas hésiter à s’investir dans
des projets, même s’ils ne sont pas membres du bureau élu. Toutes les bonnes idées et volontés
sont les bienvenues.
4. Développer le réseau vers l’extérieur : démarchage auprès de professionnels, être un meilleur relais
entre les employeurs et les diplômés.
5. Consolider nos partenariats avec d’autres associations pour enrichir les débats, multiplier les
interactions, développer le réseau et organiser des événements de plus grande ampleur.
6. Renforcer les liens avec le Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU) en organisant des
événements communs
In SiTU est adhérent au CNJU. Par conséquent, chaque membre d’in SiTU est également membre de
droit du CNJU. Le CNJU est un collectif créé en 2009 qui rassemble 21 associations de diplômés de
formation d'urbanistes. Il porte quatre ambitions et revendications :
- l’organisation et la promotion de la profession d’urbaniste ;
- le rétablissement de l’accès au concours d’ingénieur territorial ;
- la reconnaissance de l’excellence des formations universitaires en urbanisme ;
- l’animation d’un réseau dynamique et dense d’étudiants et diplômés en urbanisme et
aménagement
7. Diversifier nos sources des financements

4. Le calendrier des événements à venir
Toutes les

IV.

27-19 septembre : voyage à Bordeaux
3 octobre : conférence sur Johannesburg et lancement de l’annuaire des anciens
17 octobre : Happy Hour des Anciens et des enseignants
rencontres-débats
etc…
idées sont les bienvenues !

Vote des résolutions

Les présentations étant terminées et personne n’ayant de question, il est procédé au vote.
Il y a 45 votants.
• Première résolution :
L’assemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
• Deuxième résolution :
L’assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
• Troisième résolution :
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L’assemblée vote la création du pôle international.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
• Quatrième résolution :
L’assemblée vote l’augmentation de la cotisation de 12 à 15€.
44 votants soutiennent cette résolution. Un votant s’abstient.
• Cinquième résolution :
L’assemblée vote le renouvellement du bureau à l’unanimité des voix.
Sont élus pour la période 2012-2013 :
- Présidente : Lauriane GABELLE (STU 2013)
- Trésorière : Céline LAVAL (STU 2013)
- Secrétaire Générale : Caroline SECOND (STU 2013)
- Pôle anciens : Frank ZSCHIEGNER (STU 2006) et Olivier LUCAS (GLM 2013)
- Pôle international : Raphaëlle BEGUINEL (M2 GLM) et Arthur JUSTET (M1 STU)
- Pôle communication : Sarah MAIRE (STU 2013) et Caroline SALLES (M1 STU)
- Pôle événements : Anouck DUBOIS (M1 GLM) et Laura BOULOGNE (M1 STU)
- Pôle réseau professionnel : Cyprien BUTIN (M2 GLM) et Firmin CAUBERT (M1 STU)
L’équipe conserve cette mixité qui fait la richesse de l’association.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
De l’assemblée générale du jeudi 19 septembre 2013, il a été dressé le présent procès-verbal.

Paris, le 28/10/2012
Lauriane GABELLE
Présidente

Céline Laval
Trésorière

