PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE IN SITU
Sciences Po
Ecole Urbaine
Salle K717B
117 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
1er octobre 2015
19h15-21h15
En présence de :
Membres du Conseil d’administration :
•
•

Brigitte Fouilland, Directrice Exécutive de l’Ecole Urbaine de SciencesPo
Isabelle Baraud-Serfaty, Maître de conférences à SciencesPo

Membres d’In Situ :
•
•
•
•
•
•

Anouck Dubois, Présidente
Florian Peyrouse, Trésorier
Arthur Justet, Secrétaire Général
Hugues Piazza, Pôle Mécénat
Marco Madinier, Pôle Evènement
Romuald Nicolas, Pôle Evènement

22 personnes sont présentes.
L’Assemblée Générale est présidée par Anouck Dubois en qualité de Présidente
en exercice de l’association.
Introduction de la Présidente, Anouck Dubois :
L’objectif de l’Assemblée Générale est de convier les adhérents afin de les
informer sur les projets d’In Situ et de pouvoir en discuter. Cette assemblée a aussi pour
objectif d’informer sur les futurs projets de l’association et d’élire la nouvelle équipe.
La Présidente rappelle les points à l’ordre du jour :
•
•
•
•

Présentation des activités 2014-2015
Vote du rapport financier 2014-2015
Présentation des projets 2015-2016
Election du bureau 2015-2016
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L’Assemblée Générale se déroule en deux parties : une première qui concerne le
bilan de l’activité et une deuxième partie consacrée à l’avenir de l’association.

PREMIERE PARTIE : BILAN D’ACTIVITÉ
La Présidente Anouck Dubois revient sur l’année écoulée et les activités de
l’association. En préalable elle rappelle les objectifs de l’association :
•

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, inter-promotions et inter-masters ;

•

Se 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.

Présentation de l’ancienne équipe :
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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.
Nos voyages :
En 2014, In Situ était parti à Grenoble pour son voyage de rentrée et en 2015
c’est Rennes qui a été choisie et qui a été une véritable réussite. Le voyage de rentrée
concentre 3 objectifs essentiels :
•
•
•

Découvrir une ville ;
Rencontrer et échanger avec les acteurs locaux de la ville ;
Tisser des liens inter et intra-promo.

Le concours photo :
Le concours photo annuel d’In Situ a
eu lieu en 2015 en partenariat avec
l’association Noise la ville. C’est un bel
exemple de la volonté d’In Situ de se
rapprocher sur certains évènements des
associations étudiantes de Sciences Po. Les
chiffres de cet événement montrent
l’engouement qu’a suscité le concours :
•
•
•
•
•

120 participants ;
Plus de 500 votes ;
Un jury de 3 professionnels ;
20 photos sélectionnées ;
Des étudiants et anciens de tout
horizon à la remise des prix !

Nos évènements festifs :
3 grands évènements festifs ont rythmé cette année d’activité d’In Situ :
•
•
•

La Soirée de Noël à la Vénus Noire ;
La Soirée de fin d’année, au O’Sullivans :
La Première Soirée de l’Ecole Urbaine qui a attiré plus de 200 personnes !

3

Networking :
Le Networking c’est important et In Situ le décline sur toutes les thématiques :
•
•
•

Un Speed Networking sur le secteur du conseil avec un dialogue très facile et sans
filtre entre les anciens et les étudiants ;
Un Speed Networking international sur l’Afrique ;
Enfin l’inébranlable Happy Hour des anciens !

Conférences et table ronde :
In Situ c’est aussi le lieu des idées et de leur partage avec cette année :
•
•

Une table ronde sur le logement social ;
Une conférence sur les villes intelligentes en partenariat avec Archinov. La
conférence a donné lieu à un très riche article à retrouver sur notre site internet :
http://insitu.asso.fr/ville-intelligente-le-making-of/

Communication :
Notre nouveau site est disponible depuis l’année dernière ! In Situ communique
également à travers une newsletter tous les mois. Enfin la communication dynamique
est clairement portée sur l’humour, meilleur des outils pour vous transmettre nos
informations.
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Bilan Financier de l’association :
In Situ a changé de méthodologie au niveau comptable : dorénavant la clôture des
comptes s’effectue le 15 août (et non plus fin septembre) afin d’informer les adhérents
de la situation financière bien en amont de l’AG et de respecter le cycle associatif qui
commence avec la rentrée universitaire. La situation financière de l’association est saine.
Le léger déficit s’explique par l’ajustement temporel, qui a pour conséquence de
raccourcir l’exercice à 10 mois et demi, excluant le mois de septembre durant lequel la
plupart des adhésions étudiantes sont enregistrées.
Résultat de l'exercice
Report à nouveau exercice 2013/2014
Solde de trésorerie

-

225
3 295
3 070

Question dans la salle : Quels sont les types de subventions que reçoit In Situ ?
Ø In Situ reçoit à la fois des subventions institutionnelles de la part de l’Ecole
Urbaine mais également des subventions ponctuelles pour certains évènements
de la part de la vie universitaire, l’année dernière pour le concours photo.
Question dans la salle : Quel a été le poste de dépenses le plus important ?
Ø Pour l’exercice 2014-2015, le poste de dépenses le plus important a été le
concours photo avec une dépense globale de 558 €.
Vote du rapport financier pour l’exercice 2014-2015 :
Arthur Justet dispose d’une délégation de voix (une procuration).
18 votants
18 suffrages exprimés
17 voix Pour
1 voix Contre

Le rapport financier pour l’exercice 2014-2015 est approuvé.
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Intervention de Brigitte Fouilland, Directrice exécutive de l’Ecole Urbaine :
Brigitte Fouilland félicite les étudiants pour leur travail et pour la réussite de
cette année. In Situ est une association très importante pour l’Ecole Urbaine. En principe
chaque Ecole de SciencesPo Paris ne peut subventionner qu’une association donc il y
aura évidemment une réflexion à mener en ce qui concerne un rapprochement avec
SciencesPo Urba. Il est important qu’In Situ soit à la fois une association d’étudiants et
d’anciens, caractéristique pas toujours évidente à concilier. L’insertion sur le marché du
travail est un enjeu fondamental pour In Situ, l’activité qui concerne les anciens est donc
primordiale. Il faut continuer à développer les aspects liés aux offres d’emplois et de
stages et il se posera également la question de la centralisation qui est en train d’être
opérée sur le plan stratégique à SciencesPo avec le Service Carrières. Plus le réseau
d’anciens sera pourvoyeur d’emplois, plus l’association pourra être valorisée et
pérennisée auprès de la Direction de SciencesPo. Enfin, le 117 boulevard Saint-Germain
est dorénavant le lieu de l’Ecole Urbaine : In Situ y est donc la bienvenue.

Vote pour la modification des statuts d’In Situ :
Cette modification a pour objectif de répondre à un enjeu de flexibilité dans
l’organisation de l’association et de réalité quant à la tenue de nos assemblées générales
et au quorum nécessaire. La proposition rédigée des nouveaux statuts a été envoyée par
mail à tous les adhérents. La réforme des statuts propose, outre des ajustements
rédactionnels :
•
•

La suppression du paragraphe sur les pôles ;
La modification du quorum pour la bonne gestion et la sécurité juridique de nos
assemblées générales.

Arthur Justet dispose d’une délégation de voix (une procuration).
18 votants
16 suffrages exprimés
14 Pour
2 abstentions

La modification des statuts est approuvée.
DEUXIEME PARTIE : ORIENTATION POUR L’ANNEE A VENIR
La deuxième partie concerne la présentation des projets pour l’année à venir et
l’élection de la nouvelle équipe
Concernant l’organisation d’In Situ, il est proposé dorénavant que le Pôle Mécénat
fasse partie des prérogatives du Trésorier :
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Présidence :
Candidat : Florian Peyrouse
La volonté du candidat est d’orienter davantage l’action de l’association vers les
anciens tout en gardant une forte activité destinée aux étudiants. L’année 2015-2016 a
également vocation à créer un nouveau Pôle Recherche et à développer une
communication plus ambitieuse. Enfin, le candidat souhaite que cette année soit
également celle de la création de nouveaux liens entre Sciences Po Urba et In Situ dans le
cadre de la nouvelle Ecole Urbaine.
Question dans la salle : [A propos du nouveau Pôle Recherche] Est-ce que vous avez prévu
un tutorat notamment par des anciens ? Car on n’a pas le temps quand on est professionnel
d’approfondir des sujets et le fait d’être tuteur pourrait être très bien.
Ø Oui c’est envisagé tout comme la possibilité de publication sous le tutorat d’un
chercheur.
Trésorerie :
Candidat : Marco Madinier
Le candidat à la fonction de trésorier souhaite avancer sur la question d’une
réforme d’ajustement du montant des cotisations afin qu’elles soient plus adaptées aux
ressources des potentiels adhérents (étudiants, boursiers ou non-boursiers, en 1ère et
2ème année, jeunes diplômés et alumni avec ou sans emploi). Les deux autres
principaux enjeux seront une gestion efficace, transparente et rigoureuse de l’ensemble
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des ressources (notamment la subvention de l’Ecole Urbaine) ainsi qu’essayer de
développer la collaboration avec des sponsors.
Suggestion dans la salle : Si une fusion est envisagée avec SciencesPo Urba il est
important de réfléchir à la question du droit d’adhésion car la cotisation à SciencesPo
Urba est bien plus élevée qu’à In Situ.
Secrétariat Général :
Candidat : Hugues Piazza
Continuer à améliorer l’efficacité interne de l’association, multiplier les offres
d’emplois et de stages proposées sur le site internet d’In Situ et enfin engager le
rapprochement avec SciencesPo Urba.
Pôle Alumni :
Candidat : Luc Duffles Aldon
Le candidat souhaite intégrer davantage les alumni. En effet, l’association s’est
un peu retournée vers les étudiants et on demande beaucoup aux alumni mais on ne leur
donne pas beaucoup de services.
Pôle Communication :
Candidat : Guilhem Dardier
C’est un travail entamé depuis un an et le travail commence à porter ses fruits, via
Facebook et notre nouveau site internet. La marge de progression est encore grande. Il y
a la volonté de faire évoluer l’identité visuelle de l’association et de mettre en place une
communication plus adaptative et mieux ciblée.
Pôle Voyages :
Candidate : Noémie Condomines
Il faut sortir du boulevard Saint-Germain et de Paris ! Les voyages sont aussi un
point clef de l’esprit de promo. Plusieurs voyages sont au programme :
•
•
•

Janvier 2016 : Voyages à Londres de 2 jours ;
Eté 2016 : destination à définir (outre le voyage d’échange au Mexique)
Préparation très en amont du voyage de rentrée 2016.

Pôle Evènements :
Candidate : Laura Boulogne
Le Pôle Evénement est présent sur deux fronts : celui des évènements festifs mais
aussi celui des événements Networking et conférences. La candidate souhaite également
mettre en place des balades urbaines et renforcer les liens entre le pôle évènement et les
autres pôles.
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Pôle Recherche :
Candidate : Sophie Papin
Des projets sont déjà en route mais le projet phare sera celui d’un partenariat
avec l’UNAM au Mexique qui se concrétisera par l’accueil et l’envoi de plusieurs
étudiants dans le cadre d’un échange basé sur un projet de recherche.
Aucune autre personne ne souhaite se présenter.
Vote pour la nouvelle équipe, bureau et responsable de pôles :
Arthur Justet dispose d’une délégation de voix (une procuration).
18 votants
18 suffrages exprimés
18 votes Pour

L’assemblée vote le renouvellement du bureau.
Sont élus pour la période 2015-2016 :
Président : Florian Peyrouse (STU M2)
Trésorier : Marco Madinier (STU M2)
Secrétaire Général : Hugues Piazza (STU M2)
Pôle Alumni : Luc Duffles Aldon (GLM 2014)
Pôle Evènement : Laura Boulogne (STU M2)
Pôle Communication : Guilhem Dardier (STU 2015)
Pôle Voyages : Noémie Condomines (STU M2)
Pôle Recherche : Sophie Papin (STU M2)
Vote pour le changement d’adresse du siège social d’In Situ :
L’administration ne réceptionne plus le courrier des associations au 56 rue des
Saints-Pères. L’adresse du siège social doit donc être modifiée. Il est proposé l’adresse
du nouveau Président Florian Peyrouse : 39 rue Servan, 75011 Paris
Arthur Justet dispose d’une délégation de voix (une procuration).
18 votants
18 suffrages exprimés
18 votes Pour

Le changement d’adresse du siège social est approuvé :
39 rue Servan, 75011 Paris
Anouck Dubois tient à féliciter l’ancienne équipe pour son travail et sa cohésion
et encourage chaleureusement la nouvelle équipe. Florian Peyrouse remercie l’équipe
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sortante pour le travail accompli et la constante bonne humeur dans laquelle s’est
déroulée l’activité associative.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
De l’Assemblée Générale du 01 octobre 2015, il a été dressé le présent procèsverbal.

Paris, le 03/10/2015,

Florian Peyrouse
Président

Marco Madinier
Trésorier
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Hugues Piazza
Secrétaire Général

