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Assemblée générale annuelle de l’association In SiTU du 2 novembre 2010
Procès verbal
PJ : bilan 2009/2010
L'association In SiTU des étudiants et anciens du master STU de Sciences Po, a tenu son assemblée
générale annuelle le mardi 2 novembre, à Sciences Po, rue des Saints-Pères.
42 étudiants et anciens étaient présents. 11 pouvoirs ont été délivrés.
1. Le bilan moral de l'association a été présenté par la Présidente, Doriana KOSTIC (cf. bilan
joint au présent compte-rendu)
Sur le mode de fonctionnement du futur bureau, compte-tenu du nombre de M1 qui se sont portés
candidats pour rejoindre l’association, il est proposé de procéder à des binômes par pôles, sur le mode
« titulaire, suppléant », afin de mieux intégrer les étudiants dans l’association et de parer aux éventuels
départs en cours d’année. Cette proposition est acceptée.
Sur l’encouragement aux initiatives des étudiants et anciens, Francesca ARTIOLI, qui représentait le projet
de revue, a lancé un appel aux personnes présentes de rejoindre l’équipe de la rédaction afin d’échanger sur
la sortie du premier numéro et de préparer les prochaines sorties.
Jérémy MOLHO a également présenté le « Collectif des Villes du Sud » et expliqué son objet.
Lucie PARA a ensuite évoqué le voyage à Prague et son déroulement. Les étudiants présents au voyage à
Prague ont exprimé leur enthousiasme et salué l’excellente gestion du voyage.
2. Le bilan financier a été présenté par le Trésorier, Matthias TAVEL (cf. bilan joint au présent
compte-rendu)
3. Il est ensuite procédé au renouvellement du bureau.
Les statuts de l'association ne précisant pas de mode de scrutin, l’assemblée décide de procéder à un vote à
main levée pour chacun des postes du bureau.
Sont élus à l’unanimité des 53 voix :
-

Présidente : Doriana KOSTIC
Trésorière : Lucie PARA
Secrétaire Générale : Laure CARDINAL
Vice Président réseau : Maud LALOUELLE et Clément HINTZY
Vice Président métiers : Magali RENY et Camille LE BRIS
Vice Président événements : Bérengère DE CONTENSON et Floriane ORTEGA
Vice Président communication : Alison BRUNIER et Lionel GASTINE

L'AG s'est terminée par un pot de rentrée.
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Bilan des activités 2009/2010 d’In SiTU,
association des étudiants et anciens du Master STU de Sciences Po
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 du
Master". Son activité est organisée, selon les statuts, en quatre missions :
-

création et animation de réseau
promotion, communication et relation avec le monde professionnel
métiers (information, conseil et veille sur les débouchés et les métiers pratiqués)
évènements

De 43 adhérents en 2008/2009 (et 42 adhérents en 2007/ 2008), elle est passée à 109 adhérents en
2009/2010, soit une augmentation de plus de 150%.
L’association a consacré l’année 2009/2010 à conforter la structuration de son activité, à tester de nouvelles
pistes de développements pour l’association, à encourager les projets des membres du réseau des STU tout
en continuant à proposer les activités classiques développées depuis l’origine.
En 2009/2010, trois membres du bureau 2008/2009 font encore partie du bureau, bureau qu’ont rejoins des
étudiants de M1 et de M2. Il est en effet très important que des étudiants prennent part aux activités de
l’association pour en assurer le relais auprès des élèves mais aussi pour en assurer la relève à long terme.
En 2009/2010, le bureau élu était composé de :
- Doriana KOSTIC (P 2007) : présidente
- Laure CARDINAL (P 2008) : secrétaire générale
- Matthias TAVEL (P 2010) : trésorier
- Lucie PARA (P 2010) : vice-présidente événements
- Annalivia LACOSTE (P 2009) : vice-présidente métiers
- Jonathan BARTOLI (P 2008) : vice-président communication
- Eve ROBERT (P 2011) : vice-présidente réseau
La composition du bureau a évolué en cours d’année, selon les disponibilités des uns et des autres,
phénomène classique pour une organisation bénévole. En effet, Annalivia LACOSTE a quitté le bureau dans
l’année et Jonathan BARTOLI nous a fait part en cours d’année de son impossibilité de continuer à assurer
sa mission compte-tenu de ses engagements professionnels. Dans le même temps, Maud LALOUELLE (P
2010) s’est portée volontaire pour aider le bureau, en tant que membre active. Eve ROBERT et Matthias
TAVEL nous ont fait part de leur souhait de quitter le bureau pour l’année 2010-11, en raison d’engagements
personnels dans d’autres activités.
3 personnes élues en 2009-10 se présentent à nouveau cette année : Doriana KOSTIC, Laure CARDINAL et
Lucie PARA. Maud LALOUELLE se présente également, afin d’officialiser sa contribution au développement de
l’association. Un ancien, Lionel GASTINE (P 2006), a fait acte de candidature, notamment pour développer
les liens professionnels par branche d’activité. Plusieurs étudiants de M1 ont également manifesté leur
intérêt à rejoindre le bureau lors de l’appel à candidature lancé en octobre. Il s’agit de Magali RENY, Floriane
ORTEGA, Bérengère DE CONTENSON, Alison BRUNIER et Clément HINTZY. Deux d’entre eux ont déjà
assisté à une réunion du bureau. Au vu du nombre de personnes intéressées par In SiTU, il est suggéré de
procéder à des binômes par pôle, pour permettre un « passage de relais » aux étudiants qui s’intègrent
tout juste dans l’association et dans le master.
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Point sur l’état d’avancement des projets et du développement de l’association en 2009/2010 :

1. Des activités désormais devenues classiques pour In SiTU
Pôle Evénement : 2 pots entre anciens, entre étudiants, 1 pique-nique qui ont réuni à chaque fois entre 20
et 30 personnes, une conférence au CNAM (SNCF), une conférence avec le Master STU sur la reconstruction
de la Nouvelle-Orléans après Katrina, un voyage à Prague (voir point 4), relai d’événements et conférences
(concertation sur les réseaux de transport du Grand Paris et d’Arc Express, concertation sur les Berges de
Seine, Salon des Maires, la création du magazine Mégalopolis par des étudiants du master Journalisme…)
Pôle Métiers : co-organisation de la journée des métiers du territoire avec le master STU (en avril),
Pôle Réseau : travail sur l’exploitation de l’annuaire des anciens, de son lien avec le site internet de
l’association, création d’un sondage pour actualiser chaque année la situation des anciens adhérents, mise
en place d’une newsletter à destination des adhérents
Pôle Communication : création d’une plaquette de l’association, création de cartes d’adhérents,
publication de 54 offres d’emploi (contre 36 l’an dernier, soit +50%) et 15 offres de stages (contre 10
l’an dernier, soit +50%).

2. Une nécessaire consolidation de l’association et de ses process
-

Le site internet

Le site compte 184 inscrits à ce jour, contre 97 à la même époque l’an dernier.
L'objectif était de créer un outil simple et accessible qui regroupe toutes les informations nécessaires aux
adhérents de l'association et facilite les échanges. Le site est donc conçu avec un espace "adhérent" qui
permet d'accéder à des services tels qu'un annuaire, des offres d'emploi et de stages... Il permet par
ailleurs à l'association de mieux gérer les coordonnées des adhérents.
Dans sa partie "publique", le site regroupe un ensemble d'informations concernant les métiers, le
master STU, les évènements organisés par l'association, les initiatives diverses et actualités dans nos
domaines... Ce contenu a bien sûr vocation à s'enrichir, notamment avec les contributions des adhérents. Il
suffit d’envoyer une proposition d’article à insituasso@gmail.com et nous nous chargeons de le publier.
Un travail approfondi sur l’actualisation et l’amélioration du site Internet et notamment de
l’annuaire est en cours. Un audit du site ainsi qu’un benchmark des sites d’autres associations a été
réalisé, permettant de mettre à jour les points de notre site à améliorer. C’est avant tout l’annuaire qu’il
s’agit d’améliorer, afin de le rendre davantage interactif et utilisable pour l’ensemble des adhérents, et ce
d’autant plus que le nombre des STU ne cesse d’augmenter. Ce chantier va de paire avec la sortie de
l’annuaire des anciens, fait par deux étudiants de STU. Un cahier des charges a donc été rédigé
concernant certaines retouches du site et surtout pour la mise en place d’un annuaire interactif.
Au vu de la charge de travail que ce travail représente, il a été décidé de faire appel à un webdesigner. Le
master STU s’est engagé à participer au financement de cette prestation (montant à préciser),
subvention cruciale car sans elle, un tel projet ne pourrait voir le jour dans l’immédiat. Le prestataire ayant
déjà été trouvé, les travaux pourront commencer rapidement, après obtention des subventions de la part de
Sciences Po.
-

La consolidation du fonctionnement de l’association

En outre, le fonctionnement de l’association avait toujours privilégié la souplesse au sein des membres du
bureau. Aujourd’hui, avec l’augmentation des adhérents, et donc de l’activité, un partage des tâches bien
déterminé a été mis en place :
-

Le président met en place de nouveaux partenariats et gère les relations publiques de l’association (relations
avec de potentiels partenaires financiers, relations avec le master, avec les autres associations d’urbanisme,
avec les réseaux d’urbanistes…)
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-

Le trésorier a en charge la gestion des adhésions (réception des chèques, relations avec la banque, validation
des profils en attente sur le site internet, relances…) Un travail important consistera cette année à supprimer le
droit d’accès au site à tous ceux qui n’ont pas renouvelé leur cotisation,

-

Le secrétaire général gère la correspondance sur la boîte mail de l’association et se charge de la publication des
articles sur le site internet.

-

Le VP « événements » consolide son pôle et le développe avec des nouveautés importantes, telles que
l’organisation d’un voyage dans une grande capitale européenne (Prague), relaie les conférences et visites
organisées en interne ou à l’extérieur,

-

Le VP « réseau » continue à organiser des événements « réseau » entre les membres et met à jour l’annuaire

-

Le VP « métiers », volet jusqu’à présent le moins développé par l’association, aura vocation notamment à
organiser des rencontres entre étudiants et anciens autour des métiers du territoire, encourager la rédaction de
comptes-rendus de ces rencontres à mettre en ligne, et toutes sortes de projets dédiés à une meilleure
connaissance des évolutions des métiers du territoire, des débouchés possibles après STU et du suivi des
carrières des anciens.

-

Le VP « communication » a pour mission de faire connaître l’association auprès du monde professionnel,
notamment grâce à la diffusion de la plaquette de communication, de favoriser la circulation d’offres d’emploi et
de stage et contribuer à l’organisation de la journée des métiers du territoire.

3. Une volonté claire d’encourager les projets et initiatives proposés par l’ensemble du réseau des STU
In SiTU a également pour vocation d’encourager toutes les initiatives des étudiants et anciens et
invite vivement chaque étudiant et ancien à penser à In SiTU comme relai ou soutien de tous types
d’initiatives. Le « réflexe In SiTU » est non seulement important pour le succès des projets que chacun
peut avoir, mais également pour contribuer au foisonnement intellectuel de l’association.
Cette année par exemple, In SiTU a relayé les activités de l’association A Travers Paris, qui propose des
balades urbaines à travers Paris et sa banlieue tout au long de l’année. Nicolas RIO est venu présenter
son association au bureau.
Par ailleurs, In SiTU a aussi relayé l’initiative de Nicolas LAURENT de créer une revue sur le thème des
territoires et de l’urbain. L’appel à contribution a été un franc succès puisque plus de 10 articles ont
été reçus. L’appel ayant été lancé juste avant l’été, il faut désormais relancer le projet car plusieurs
membres de l’ancienne équipe de la revue ont aujourd’hui changé d’activité et ne peuvent plus se consacrer
à ce projet. Nicolas LAURENT, qui ne peut être présent aujourd’hui, en appelle donc à tous ceux que le
projet intéresse pour rejoindre l’équipe et sortir rapidement un premier numéro avec les articles qui ont
d’ores et déjà été écrits, mais aussi réfléchir aux prochains numéros.
In SiTU a relayé l’activité du collectif des « Villes du Sud » composé de plusieurs étudiants : une
rencontre informelle en décembre avec une ancienne de la majeure Ville, Isabelle FOUROT, pour raconter
son expérience à Yaoundé ainsi qu’une table-ronde sur l’informel dans l’espace public en mars, encadrée par
le professeur Jean-Fabien STECK et illustrée par des études de cas réalisées par 4 étudiants.
L’association s’est également fait le relai du court-métrage de Pierre-François GALPIN, étudiant du
Master STU, court-métrage qu’il a réalisé cet été dans le cadre de l'édition 2010 du concours de l'association
Urb-VO, sur le thème des "banlieues".

4. Vers de nouvelles pistes de développement pour l’association
In SiTU s’est lancé, grâce à Lucie PARA, dans l’organisation d’un voyage à Prague du 29 octobre au 1er
novembre. Cet événement a réuni 9 adhérents, qui ont découvert les différentes parties de la Ville
ainsi que son évolution et ont pu rencontrer deux acteurs locaux - Vladimír Vytiska, maire de Únětice,
commune située à la périphérie de Prague et Martin Ouředníček, assistant professeur à la Faculté des
Sciences de l'Université Charles de Prague, directeur du laboratoire de recherche sur les problématiques
urbaines et régionales.
In SiTU a offert la visite d'une tour permettant aux participants de visualiser la géomorphologie de la ville
ainsi que la distribution des quartiers. Un dîner dans un restaurant typique a également été offert à
l’ensemble des participants.
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L'ambiance du voyage a été très agréable et très riche de part des questions que les participants ont pu
poser ainsi que grâce aux rencontres avec les acteurs locaux. Après cette première expérience très positive,
l'organisation des voyages est une activité qu'In SiTU devrait perpétuer.
In SiTU a également initié quelques partenariats professionnels, notamment avec www.emploicollectivités.fr, site spécialisé dans la mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois des
collectivités publiques. Ce partenariat a consisté à relayer un mail de description de ce site et à relayer de
nombreuses offres d’emploi. Une demande de don avait été faite par In SiTU, pour aider l’association dans
ses projets, mais cette demande n’a pas abouti. Ce même type de partenariat est à travailler avec le
Groupe Logement Français (bailleur social), qui s’est dit intéressé par les activités de l’association.
Le financement d’In SiTU est aujourd’hui une problématique à traiter d’urgence pour garantir
un développement efficace et proportionnel à l’importance que l’association et le réseau
prennent. Notons qu’In SiTU n’est pas située sur un créneau propice aux dons (contrairement à des
associations de juristes ou de financiers, qui sont facilement aidés par les grands groupes) et que cet aspect
sera nécessairement plus complexe à développer. Les adhésions des membres resteront donc la base
la plus solide et la plus fiable du financement de l’association.
Un cycle de conférences sur le Grand Paris est en cours d’organisation avec l’aide du Directeur de
Programme Aménagement chez VINCI : de nombreuses personnalités, notamment plusieurs architectes
ayant participé au « Grand Paris des Architectes » sont attendus. Les conférences auront lieu à partir de
février.
In SiTU est partenaire d’évènements organisés avec d’autres associations d’urbanisme : première
conférence inter-associations d’urbanisme le 8 novembre sur le thème de la résidentialisation à la Sorbonne
par l’association Magistram, projet d’un évènement afterwork en décembre puis d’une soirée étudiante en
février « Urbanight ».
L’association est également en cours d’adhésion au CNJU, le Collectif National des Jeunes Urbanistes, qui
milite pour la prise en compte des profils non-ingénieurs au concours d’ingénieur territorial, mention
urbanisme. Elle sera ainsi membre de droit du collectif.
Enfin, In SiTU travaille à l’organisation de l’évènement de lancement de l’annuaire STU avec le Master
STU.
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Bilan financier de l’exercice 2009/2010
Evolution du compte de l’association :
A l'issue de l'exercice 2007/2008, le compte était créditeur de 82,11 €.
A l'issue de l'exercice 2008/2009, le compte était créditeur de 385,42 € (+303,31 €)
A l'issue de l'exercice 2009/2010, le compte était créditeur de 820,98 € (+435,56 €).
1. Nombre d’adhérents : 109 adhérents
2. Recettes et dépenses de l’année
Recettes

Cotisations adhérents
perçues en 2010
TOTAL 2010
SOLDE 2010
Excédent à l’AG de
décembre 2009 reporté
en 2010
SOLDE au
02/11/2010

Montant
recettes

Montant
dépenses
22,54
5,00
34,80
21,40
51,40
165,32

Dépenses
Pot AG déc. 09 (23/01/10)
Cotisation trop perçue (27/01/10)
Pot anciens (18/03/10)
Pique-nique M1-M2 (03/06/10)
Carte d’adhérents (10/10/10)
Voyage Prague (cf détails ci-dessous)

300,46

TOTAL

690
690
389,54
431,44

820,98

Voyage à Prague
Recettes

Montant
recettes

Montant
dépenses
31,32
132

126
Titre de transport*
TOTAL

124
124

Dépenses
Voyage Prague : réservation
hébergement (19/07/10)
Voyage Prague : repas offert par In
Situ et variation taux de change sur
hébergement (02/11/10)
Voyage Prague : avance Lucie Para
pour titres de transports*

289,32

TOTAL

- 165,32

SOLDE

* : Chaque participant au voyage a payé son titre de voyage à In Situ. Lucie Para les achetés de façon groupé pour le
compte d’In Situ qui lui a remboursé la somme en intégrant 2€ de plus, dus à la fluctuation du taux de change.

