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Assemblée générale annuelle de l’association InSiTU du 17 décembre 2009
Compte-rendu
PJ- bilan 2008/2009, programme de la nouvelle équipe
L'association In SiTU des étudiants et anciens du master STU de Sciences Po, a tenu son assemblée générale annuelle le
jeudi 17 décembre 2009, à Sciences Po, 13 rue de l'Université.
Plus de 70 étudiants et anciens étaient présents.
1. L'historique de l'association est rappelé brièvement en introduction. (cf. bilan joint au présent compte-rendu)
2. Le bilan de l'association (bilans moral et financier) est distribué aux participants et présenté par l'équipe du bureau.
(cf. bilan joint au présent compte-rendu)
Sur le bilan d'activités, les missions de l'association (création et animation de réseau, promotion, communication et
relation avec le monde professionnel, métiers, évènements) sont jugées bien correspondre aux besoins et doivent être
confortées.
Sur le bilan financier, il est précisé, suite à une question, que les 3,20 € de matériel correspondent à l'achat de pâte à
fixe.
3. Il est ensuite procédé au renouvellement du bureau. Les statuts de l'association ne précisant pas de mode de scrutin, il
est décidé de procéder à un vote à bulletin secret pour chacun des postes du bureau.
Deux candidates aux postes de Président se présentent et détaillent successivement leurs projets pour l'association et
leurs équipes.
Parmi les questions posées, il est demandé que soit créé un pôle Ville du Sud. Même si les statuts ne permettent pas de
créer un pôle à part entière, l'association pourra aider activement les projets sur ce thème.
Plus généralement, il est rappelé que tous les membres de l'association sont invités à participer à la vie de l'association
et à proposer des projets tout au long de l'année.
Le vote a lieu à bulletin secret, chaque participant étant invité à indiquer sur le même bulletin le nom de son choix pour
chacun des sept postes du bureau.
Résultats du vote

Président
Secrétaire Général
Trésorier
VP Réseau
VP Métiers
VP Communication, monde Pro
VP Evènements

Candidats
Doriana KOSTIC (P2007)
Céline MOYON (P2007)
Laure CARDINAL (P2008)
Grégoire GOUSSEFF (P2007)
Matthias TAVEL (M2)
Yvanne POUSSIER (P2007)
Eve ROBERT (M1)
Marie DELHOMMEAU (P2009)
Annalivia LACOSTE (P2008)
Marie GUYOT (P2005)
Jonathan BARTOLI (P2008)
Lucie PARA (M2)
Julien RAYNAL
Jérémie MOLHO

Voix
57
20
60
16
63
12
60
16
51
25
70
70
1
1

77 bulletins
0 nuls
Vous trouverez, joint à ce compte-rendu, le programme du nouveau bureau élu.
L'AG s'est terminée par un pot de Noël dans un bar, où une vingtaine d'étudiants et d'anciens se sont retrouvés.
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Bilan des activités 2008/2009 de l'association In SiTU
des étudiants et anciens du Master STU de Sciences Po
Eléments de contexte
L'association In SiTU a été créée en septembre 2007 à l'initiative de plusieurs étudiants et anciens. Quatre des membres
fondateurs font encore partie du bureau. 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

La première année a été principalement consacrée à la mise en place d'un "cadre de travail" nécessaire au lancement de
l'action de l'association : mise au point des statuts, mise en place d'une équipe, ajustement des missions en fonction des
besoins exprimés par les étudiantset anciens, travail de recherche des diplomés pour constituer un annuaire, premières
rencontres et évènements pour faire connaître l'association, et faire se rencontrer anciens et étudiants, communication
auprès du monde professionnel, notamment lors des journées métiers organisées avec le master STU, développement du
partenariat avec la Master STU et Sciences Po Avenir...
L'Assemblée Générale constitutive de l'association s'est tenue le 28 mai 2008. Les statuts ont été adoptés à l'unanimité.
Le premier bureau a été élu à l’unanimité. Il était constitué de Benjamin Panchout (Président), Claire Michel (Viceprésidente Réseau), Doriana Kostic (Vice-présidente Communication, monde pro), Céline Moyon (Vice-présidente
Métiers), Laure Cardinal (Vice-Présidente Evènements), François-Xavier Salmon (Secrétaire général et trésorier)
Le premier bureau a été constitué avec les priorités suivantes pour 2008/2009 :
-

construire un site internet fonctionnel et interactif
développer l'activité de chacune des missions
développer les partenariats notamment avec le monde professionnel et Sciences Po

Bilan de l'année 2008/2009
1. La mise au point du site internet, plateforme d'échanges du réseau des STU
2008/2009 a été une année de construction du site internet, qui a mobilisé le bureau pendant un an à travers un
important ravail de structuration, de construction, d'appropriation de l'outil et phases de tests. Des améliorations sont
encore à apporter, notamment sur les problèmes d'accès et de développement de l'annuaire, mais le gros du travail a été
mené à bien.
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 et suivre les anciens grâce à un système de fiche à renseigner et mettre à jour.
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.
Le site internet a été mis en ligne au printemps 2009. Il regroupe aujourd’hui 97 inscrits.
2. Des activités diversifiées pour renforcer le réseau
Pôle Réseau
- élaboration d'une grille pour constituer l'annuaire des anciens et réalisation de la feuille de mission du vacataire (en
partenariat avec le master STU) ;
- rencontre entre étudiants et anciens sur préparer la recherche de stages qui a réuni 5 anciens et une quinzaine
d'étudiants (décembre 2008) ;
- pot des anciens le 29 janvier 2009 qui a réuni environ 20 personnes ;
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- pot entre étudiants et anciens le 6 juillet 2009, qui a réuni entre 20 et 25 personnes ;
- pot M1/M2 autour des projets co le 13 novembre 2009.
Pôle monde pro
- présentation corporate des métiers de "Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier" à Sciences Po le 30
octobre 2008 : présentation de Nexity Villes et Projets (ensemblier urbain) par Jean-Luc POIDEVIN, Directeur Général
et présentation de Nexity Logement (promoteur immobilier) par Bruno CORINTI, Directeur Général
- la publication de 30 offres de CDI, 6 offres de CDD et 10 offres de stages
Pôle métiers
- journée des métiers en partenariat avec le master STU : 3 intervenants directement suggérés par l'association et un
intervenant de l'association (29 avril 2009)
Pôle événements
- conférence sur l'Art urbain avec Olivier DESVOIGNES, sociologue, Erik MARECHAL, photographe, FKDVL
graphiste urbain (28 mai 2008) ;
- conférence sur "l'imaginaire de la ville : quand l'architecture se fait vision du monde" par Christian MONJOU,
professeur d'anglais et Jean CARON, professeur de philosophie, qui a travaillé dans une des équipes d'architecture du
Grand Paris, en partenariat avec le Master (10 octobre 2008) ;
- conférence sur l'enjeu de l'urbanisme dans le conflit israëlo-palestinien avec Ayman JARRAR, nominé pour le Prix
Nobel de la Paix, membre du Palestinian Water Authority, avec une étudiante, Francesca ARTIOLI, qui a réuni une
trentaine de participants (8 décembre 2008) ;
- projection du film En el Hoyo sur la ville de Mexico, par le réalisateur Juan Carlos Rulfo, avec un exposé d'un étudiant
(9 janvier 2009) ;
- visite de l'exposition du Grand Paris commentée par un conférencier à la cité de l'Architecture et commentée par un
ancien, membre de l'équipe de Christian BLANC, qui a réuni 35 personnes (19 novembre 2009).

Point sur les adhésions
Le bilan des adhésions au 28 mai 2008 (dernière AG) faisait état de 42 adhérents.
Au 16 décembre 2009, l'association compte 43 adhérents à jour de cotisation.

Bilan financier
Le compte de l'association est crédité d'un montant de 385,42 € au 16 décembre 2009.
Les recettes de l'association sont uniquement constituées du montant des adhésions qui s'élève à 370 €.
- 110 € au titre des cotisations pour 2008/2009 (il a été décidé de reporter l'ensemble des cotisations 2008/2009 arrivées
après le 1er janvier 2009 sur l'année 2009/2010 ce qui explique ces faibles recettes)
- 260 € au titre des cotisations pour 2009/2010
Les dépenses de l'association se sont élevées pour 2008/2009 à 66,69 € dont :
- 35,64 € pour l'hébergement du site internet (17,62 € par an)
- 3,20 € de matériel
- 27,85 € pour l'organisation d'évènements
Nota : le compte était créditeur de 82,11 € à l'issue de l'exercice 2007/2008.

