Procès verbal
___________________________________
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’IN SITU
Sciences Po
École Urbaine
Salle K711
117 Boulevard Saint-Germain
75006 Paris
6 octobre 2016
19h30-21h15

En présence de :
Membres du Conseil d’administration :
• Mme PAULINE PRAT, directrice pédagogique du Master 2 Stratégies Territoriales et Urbaines.
Membres d’In Situ :
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•
•
•
•
•
•

FLORIAN PEYROUSSE, Président
MARCO MADINIER, Trésorier
HUGUES PIAZZA, Secrétaire général
LAURA MARTINE, Pôle Événements
LUC ALDON, Pôle Alumni
NOÉMIE CONDOMINES, Pôle Voyages

27 personnes sont présentes.
L’assemblée générale est présidée par FLORIAN PEYROUSSE, en qualité de président en exercice de
l’association.

Mot d’introduction du président :
La séance s’ouvre. FLORIAN PEYROUSSE remercie les participants. Il rappelle l’importance de
l’assemblée générale pour l’auto-évaluation de l’association. C’est un moment essentiel de la vie
associative. Il en rappelle le principe : dans une première partie, on procédera à la présente et au
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vote de l’exercice, puis viendra le vote du nouveau comité. S’ensuivra un moment d’échanges afin
d’améliorer les performances d’In Situ.
Il rappelle les trois grands objectifs de l’exercice :
1) Le pôle Alumni. Son but a été de chercher davantage d’anciens et d’étoffer les offres d’emploi et
de stage. Il a également œuvré à la constitution d’un annuaire (qui sera en ligne prochainement).
2) Un présence plus forte sur les réseaux sociaux : un des gros succès de l’association.
3) Le pôle Recherche : un résultat en demi-teinte, car les projets n’ont pas fonctionné. Cependant,
le membres du pôle ont trouvé une alternative grâce au blog Urbadaboom.
Rappel du vote du bureau et de l’organisation de l’équipe :
Le bureau 2016-2017 sera composé sept membres (pas de vice-présidence du Pôle Recherche).
Normalement, il y a les trois membres du Bureau et cinq vice-présidents de pôle. Au-delà du bureau
restreint trente personnes se sont investies durant l’année écoulée. Le vice-président organise son
équipe de manière informelle. Les bénévoles assez nombreux, et FLORIAN PEYROUSSE les remercie.

Première partie : Le Bilan d’activités
Bilan du secrétariat général :
HUGUES PIAZZA prend la parole. Il rappelle que le secrétariat général est un travail de l’ombre mais
essentiel, qui requiert un mécanisme précis. Dans cette perceptive plusieurs choses ont été
entreprises. D’abord, on a tenté de créer une fidélité en envoyant un mail aux nouveaux adhérents et
aux ré-adhérents, qui a pu fonctionner grâce à la base de données mise en place durant l’exercice.
Le dispositif est plutôt efficace : les gens sont prêts à repayer l’adhésion, mais ils oublient. De façon
assez attendue, on note une prédominance des STU. Cela s’explique par le contingent plus
nombreux et plus ancien des élèves de ce master. De plus, les STU vont plus vers In Situ que les
GLM, ce qui est un problème à considérer. Toutefois, on a compté cette année 56% de STU : il y a
donc rééquilibrage observable. De plus en plus d’étrangers adhèrent également grâce aux
événements. FLORIAN PEYROUSSE ajoute qu’il y a 306 adhérents à ce jour. HUGUES PIAZZA dit que
des progrès sont à faire, car la prédominance des étudiants est trop forte. Il faut aussi pouvoir les
garder dans l’association en tant qu’alumni. On compte seulement 36% d’anciens étudiants au sein
d’In Situ. C’est l’un des objectifs des prochaines années. FLORIAN PEYROUSSE note cependant un
bon de 43% dans les adhésions : c’est un chiffre record, la communication a bien joué son rôle.
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Bilan du Pôle Alumni :
LUC ALDON prend la parole. L’année 2015-2016 a
marqué la création du pôle alumni, qui existait
auparavant mais sous une forme. Avec le secrétariat
général, ils ont travaillé au rassemblement des offres
d’emplois de l’Ecole Urbaine et celles des alumnis,
complétées par des recherches personnelles. Ces
recherches se révélèrent fructueuses grâce à une
méthode rigoureuse, basée sur les liens avec les
entreprises et sur des bases de données en plus en plus
accessibles. En tout, 250 offres d’emplois et de stage ont
été diffusées dans le réseau.
Autre gros projet : l’annuaire. Le travail des vacataires chargées de répertorier les anciens rencontra
des problèmes technique et fut repris par LUC ALDON et HUGUES PIAZZA. L’annuaire dans sa
version finale totalise 610 entrées d’anciens qui viennent des quatre coins du monde. Cet annuaire
peut être livré par La Poste.
Un seul speed networking put être organisé durant le dernier exercice, car le premier devait avoir
lieu en novembre… On a demandé aux jeunes diplômés ce qui les intéressait le plus : ces derniers

optèrent pour le thème de la fonction publique. Au total, il y eut cinq alumni qui répondirent aux
questions de quinze jeunes diplômés.
LUC ALDON rappelle qu’il y a deux soirées de fin d’année à In Situ : l’une est dédiée aux étudiants,
l’autre aux alumni (Happy Hour des Anciens). Le bilan de ces deux soirées fut très positif.
En ce qui concerne les portrait d’anciens, on note également une dynamique très positive : huit
portraits d’anciens ont été publiés, et il y a trois autres en préparation. On cherche à équilibrer entre
les Alumni des masters GLM et STU. Un seul déséquilibre persiste, au niveau de la parité des sexes.
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Les points sur les lundis furent un travail mené en partenariat avec le Pôle Communication :
l’objectif était publier l’ensemble des offres que l’on avait reçues dans la semaine. FLORIAN
PEYROUSSE juge que cette offre a été très efficace, surtout auprès des anciens, car elle était publiée
sur Facebook. Le boom des adhésions a été lié à cette politique de communication qui a montré que
l’association était active. Il y a bel et bien une symbiose entre le Pôle Alumni et le Pôle
Communication.
Questions et remarques relatives au bilan d’activité du pôle Alumni :
MARIE ABOULKER (STU promotion 2012) note que lors des réunions d’alumni, il y a deux groupes :
les jeunes diplômes, encore lien avec les étudiants, et les anciens qui sont en lien avec Brigitte
Fouilland. Selon elle, il faut cibler la tranche intermédiaire. Les seuls événements qui serait
vraiment suivi seraient l’Happy Hour des Anciens et les conférences, car il y a un décalage entre les
préoccupations des anciens et celles des étudiants. Quand il y a des conférences, les anciens
viennent parce qu’ils ne se sentent pas en décalage.
Réponse de FLORIAN PEYROUSSE : L’objectif d’In Situ a toujours été d’avoir un côté
professionnalisant. A l’origine, In Situ est une association d’anciens étudiants et qui est devenu une
association étudiante au fil du temps. Elle s’est développée là-dessus, mais elle n’a pas perdu de vue
son objectif de créer une communauté unie d’anciens. De là les offres emplois, qui cependant
n’intéressent pas ceux qui ont déjà un travail. Dans cette perspective, les conférences doivent bel et
bien développer leur dimension unificatrice.
Proposition de MARIE ABOULKER : S’il y a des anciens qui assistent ou animent des conférences, il
serait bien de convier des camarades de leur promotion.
Réponse de LUC ALDON : Le problème est le même pour les étudiants. Pour que l’association existe,
il faut en parler. On envoie des mails aux alumni, et on encourage les étudiants à leur parler. Il a
aussi une visibilité, un engagement de certains. Il apparaît toutefois que le problème de
l’implication de étudiants et des anciens reste important. L’enjeu de ces dernières années et des
années à venir, c’est de donner de l’engagement.
Bilan du Pôle Événements :
LAURA MARTINE prend la parole. L’organisation des événements cette année a été particulièrement
difficile à cause des attentats, d’où la carence de conférences. Une seule conférence a pu se tenir, et
seulement en septembre 2016, en collaboration avec Sciences Po Urba. La conférence sur les smart
cities n’a pu se faire à cause des mesures de sécurité. Cependant, d’autres événements ont été mis
en place pour compenser cette carence, à savoir les soirées de rentrée et de Noël, ainsi que le
concours photo. Normalement, ces événements, très populaire, devraient rester en place l’année
prochaine. En plus de cela, le pôle a introduit une nouveauté : les balades urbaines. Celles-ci étaient

en projet en début d’année, par le biais de collaborations avec d’autres associations qui en faisaient
déjà. Le procédé était simple : il fallait trouver un groupe d’étudiants motivés et choisir un bar pour
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clore le parcours. Ces balades urbaines furent prises en charge par Marie, Louis et Jérémy,
bénévoles.

Le Concours Photo (organisé cette année par
Romuald) est une mission à part entière qui
prend du temps. Romuald et Jérémy se sont
occupé de la conception graphique, tandis
que GUILHEM DARDIER, responsable de la
communication, s’occupait de la partie
administrative. C’est un événement qui
marche bien, même en dehors de l’école urbaine.
Lauréats de l’édition 2015-2016 :
« Bras tendus » par Camille Bourguignon - Prix du Public

« Up in the Air » par Chika Suefuji - Prix du Jury

Autre nouveauté de cette année : les bières urbaines. Elles sont nées de la difficulté d’organiser des
événements dans Sciences Po. Il s’agit, toutes les six semaines, trouver un bar en Happy Hour, et de
faire une grosse campagne de communication là-dessus pour attirer le maximum d’étudiants. Ces
bières urbaines marche bien pour nouer des liens entre promotions, et permettent aux M2 de garder
le contact à partir de janvier quand ils sont en stage.

Questions et remarques relatives au bilan d’activité du Pôle Événements :
!6

LUC ALDON fait remarquer que les photos primées lors de la dernière édition du concours ont été
repérées par une alumni travaillant à l’ONU et vont être utilisées pour illustrer Habitat III.
LAURA MARTINE ajoute que les vigiles sont un poste de dépenses très important : il faut faire
attention à cela pour l’organisation des événements à venir.

Bilan du Pôle Communication :

GUILHEM DARDIER étant absent, FLORIAN PEYROUSSE se charge de dresser le bilan du Pôle
Communication. C’est un bilan positif : à l’issue de cette année a été créé un compte Twitter, qui
200 abonnées et quelques RT assez prestigieux. Pour ce qui est de Facebook, le bilan est aussi très
bon : on est passé de 650 likes en début d’année à près de 1000 actuellement. Facebook est une
véritable force de frappe en termes de communication, élément important pour garder le contact
avec les alumni. Le compte LinkedIn inscrit également une augmentation : on est passé de 350 à
450 membres (augmentation de 30%).
La Newsletter d’In Situ est envoyée tous les mois à plus de 1000 personnes. Elle rend compte de
nos activités tous les mois et nous permet de relancer les gens.
La sortie d’un pull de promo est véritablement réussite. On a enregistré 110 ventes en un jour. Ce
n’était pas prévu, on a dû recommandé des pulls.
Le pôle communication a eu une autre mission importante cette année : participer avec des étudiants
de l’ESSEC à la confection d’un nouveau logo. FLORIAN PEYROUSSE présente le nouveau logo à
l’assemblée, qui applaudit.
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Questions et remarques relatives au bilan d’activité du Pôle Communication :
Néant.

Bilan du Pôle Voyages :

NOÉMIE CONDOMINES et ANTOINE SCHNEIDER, chargé du voyage à Lyon, prennent la parole.
NOÉMIE CONDOMINES insiste sur la volonté d’In Situ de constituer un pôle qui permettait d’aller
hors les murs. Ces voyages sont destinés à tout le monde, quel que soit son âge, et visent à faire
découvrir des métropoles en France et à l’étranger. Le succès de cette année fut le voyage à
Stockholm, dans lequel l’équipe était majoritairement constitué de GLM mais aussi de STU
travaillant sur le thème de la ville intelligente. Le rapport de ce voyage est en construction et est
prometteur.
Le pôle a organisé deux voyages de rentrée : celui è Rennes en septembre 2015, avec l’aide de
MARCO MADINIER et celui à Lyon en septembre 2016, avec l’aide d’ANTOINE SCHNEIDER.
Beaucoup de GLM ont pris part au voyage de rentrée de cette année, ce qui est positif. Il y a
toutefois eu un léger dysfonctionnement financier (voir le bilan financier). Ce qui ressort de ce
voyage : il y a bon équilibre entre le format voyage de rentrée et les événements pédagogiques
proposés.

Voyage à Rennes, septembre 2015

Voyage à Stockholm, été 2016

L’échec du pôle cette année s’est situé du côté du voyage à Londres, en collaboration avec les M2
Urban Policy pour assister au LSE Local Economic Forum en février 2016. La coordination avec
l’outre-manche s’est soldée par un échec. En somme, beaucoup d’efforts pour rien. MARCO
MADINIER ajoute qu’il n’y avait pas assez de demandes.
Questions et remarques relatives au bilan d’activité du Pôle Voyages :
Néant.
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Bilan du Pôle Recherche :

SOPHIE PAPIN étant absente, FLORIAN PEYROUSSE prend la parole. Au début, le but de ce pôle était
la mise en place d’un projet de recherche avec des étudiants avec à la clef une publication. Il y a eu
un certain nombre de volontaires à la base, certains sujets ont été circonscrits, on a pris rendez-vous
avec des enseignants. Mais rapidement, face à la charge de travail en M1, les projets de recherche
ont été abandonnés. L’idée d’un voyage au Mexique a été un échec faute de participants. Pas de
réitération sous ce format-là. L’on a néanmoins mis en marche un projet de substitution : avoir une
plateforme d’échanges, créer un débat sur l’urbain. Dans ce contexte, Urbadaboom est arrivé à pic.
Questions et remarques relatives au bilan d’activité du Pôle Recherche :
Néant.

Deuxième partie : Le Bilan financier

MARCO MADINIER prend la parole. Le bilan de l’exercice est globalement positif. Le résultat de
l’exercice est de 978€ au 15 août 2016. C’est le premier exercice que l’on menait du 15 août au 15
août. Auparavant, on le faisait de l’Assemblée générale à l’Assemblée générale suivante. L’exercice
est défini par les faits générateurs, c’est-à-dire que les événements auxquels sont associés les
paiements dépendent des faits générateurs de 2015, utilisés pour faire cet exercice. Le bilan est
simple à faire, car les actifs et passifs de l’association se résument à 15€, essentiellement de la
papeterie. D’où simplification. Illustration d’un fait générateur : voyage à Rennes en septembre
2015, celui qui a coûté le plus cher à l’association, est compté dans cet exercice-là, alors que le
voyage à Lyon et à Moscou sont comptés dans l’exercice suivant.
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MARCO MADINIER présente ensuite les recettes et les dépenses de l’association. Les recettes se
répartissent en trois grandes ressources. Premièrement, les cotisations qui ont décollé : de 1710 à
3015€ cette année. Il faut voir plus grand pour l’année à venir. Deuxièmement : les subventions
pour l’annuaire (1233 € pour les vacataires, 450 € pour les impressions), données par l’Ecole
Urbaine. Viennent en troisième les subventions diverses. Pour ce qui sont des dépenses : le voyage
à Rennes a généré 1500 €, mais a causé également 2200 € de dépenses, donc il y a eu 700 € de
sorties pour In Situ. Le deuxième poste de dépenses fut le concours photo : 589€ déboursés, avec
une subvention de 395€. Le troisième poste fut la confection les annuaires, notamment les coûts
d’impressions et frais de port.
Pour ce qui est du voyage à Lyon il y a eu un léger souci. C’est un couac financier : les annulations
de dernière minute auraient pu être anticipés. On a dû payer une trentaine de billets alors qu’il y
avait 23 participants. FLORIAN PEYROUSSE évoque un problème au niveau du délai de rétractation.
Il résulte de cela une perte de 700 € sur l’exercice 2016-2017… MARCO MADINIER déclare qu’il
faut être inflexible sur les délais.
En conclusion : beaucoup d’adhésions positives, moins d’événements mais mieux faits avec moins
de moyens, ainsi qu’une amélioration de la gestion comptable (grâce au fichier d’adhérents mis à
jour et à une meilleure anticipation des dépenses).
Rapport financier d'In Situ 2015-2016 - Situation au 15 août 2016 (date de clôture de l'exercice)
Objet

Rentrées (sous-total) Sorties (sous-total) Rentrées (détaillé) Sorties (détaillé)

Adhésions
3015
Via Paypal
En espèces
En chèques
Dons
8
Subvention vacataires annuaire 2016
1233
Subvention impressions annuaire 2016
473
Vacataires annuaire 2016
1233
Impressions annuaires 2016
725
Enveloppes pour envoi des annuaires
21,19
Frais d'affranchissement pour l'envoi des annuaires
144
Vente des annuaires
357
Via Morning (ex Payname)
A l'Happy Hour des anciens du 17 juin 2016
Subvention ScPo-DES Concours photo
395
Concours photo
589,12
Tirages photos et cadres
Produits alimentaires
Remise des deux 1ers prix (2 cartes duo MEP)
Vigile sécurité pavillon de l'Arsenal
Pulls Ecole Urbaine (112 pièces commandées)
85,4
Commission sur cagnotte prélevée par Leetchi
Pull offert à la Direction de l'Ecole Urbaine
Remboursements Participants voyage à Rennes
1498
Voyage à Rennes du 18 au 20 septembre 2015
2210,55
Billets de train organisateurs (4 A/R TGV)
Hébérgement (Appart city)
Pass STAR (60 pass à 4€)
Réservation Café des Champs Libres
Cadeaux intervenants (chocolats)
Crêperie Participants
Voyage à Stockholm du 20 au 25 juin 2016
202,36
Billet d'avion A-R organisatrice (pris en charge à 50%)
Déplacements et hôtel organisatrice (pris en charge à 50%)
Happy Hour des Anciens du 17 juin 2016
200
Soirées étudiantes
189,8
Soirée de Noël (14 décembre 2015)
Soirée de fin d'année (27 mai 2016)
Remboursement 50% Billet A-R Rennes-Paris G. Dardier (participation au CA du 27/06/2016)
29,5
Fournitures de bureau et frais postaux (hors envoi des annuaires)
13,62
Intérêts acquis sur Livret A CIC pour 2015
2,81
Remise CIC trop perçu (20€ prélevés en juin 2015)
20
Frais bancaires CIC
145,78
Commissions Paypal
73,12
Hébergement Site internet (OVH)
28,66
Test Payname achat annuaire
6
Commissions Payname/Morning (2% +TVA à 20%)
6,22
Provision : conception du nouveau logo d'In Situ
120
TOTAL
7001,81
6023,32
Solde
978,49
Report à nouveau exercice 2014/2015 (solde au 15/08/2015)
3069,98
Résultat de l'exercice
4048,47
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2505
390
120
8
1233
473
1233
725
21,19
144
324
33
395
221,5
126,97
96
144,65
60,4
25
1498
399,3
964,25
240
48
34
525
78,86
123,5
200
99,8
90
29,5
13,62
2,81
20

7001,81

145,78
73,12
28,66
6
6,22
120
6023,32

Questions et remarques relatives au bilan financier :
FLORIAN PEYROUSSE insiste sur le fait que l’association est très formaliste vis-à-vis de la gestion
des dépenses.
LUC ALDON fait une remarque à propos du prix des cotisations. L’association s’en tire très bien avec
les prix tels qu’ils sont fixés à présent, il n’est pas besoin d’y toucher.

Vote des bilan d’activités et bilan financier de l’association.
FLORIAN PEYROUSSE et LUC ALDON disposent chacun de deux délégations de voix.
31 Votants
31 Suffrages exprimés
31 Pour
Aucune abstention
LE BILAN D’ACTIVITÉS ET LE BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2015-2016 SONT
VOTÉS À L’UNANIMITÉ.

Troisième partie : Projets et élection du nouveau bureau
Une seule liste de candidats est soumise au vote de l’assemblée générale.
Présentation du Bureau restreint :

PAUL KERGUELEN, UP 2018, POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :
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Il remercie HUGUES PIAZZA pour son travail passé, notamment sur la systématisation de la boîte
mail. Il se fixe pour objectif l’élaboration d’un planning efficace. Il faut également plus de réunion
du bureau, afin que ce planning soit mené à bien. Il propose de passer d’une réunion mensuelle à
une réunion hebdomadaire.
MARGHERITA MAESTRI, STU 2017, POUR LE POSTE DE TRÉSORIÈRE :

Son objectif : de la rigueur et régularité. Elle pense qu’il faut essayer de trouver d’autres moyens de
financer les voyages. Elle insiste sur l’importance des cotisations dans le financement de
l’association. Il est nécessaire de faire des événements attractifs pour tous, afin d’encore augmenter
les adhésions. Elle est pour sa part favorable à une augmentation du montant des cotisations.

Présentation des vice-présidents :

MARIA MYRIDINAS, GLM 2017, POUR LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE DU PÔLE ALUMNI :

NB : MARIA MYRIDINAS S’EXPRIME
CETTE MÊME LANGUE.

EN ANGLAIS, ET NOUS RETRANSCRIVONS SES PROPOS DANS
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She plans to devote herself a lot in the Alumni division. She has a wide experience in political
organisations. She used to organise different political symposia in Albania. She wants to contact the
alumni, so they can talk about their ideas. There is now more offers in In Situ, but it is still a bit
weak, especially concerning the speed networking. In Situ is a very special organisation. It offers
many opportunities, such as the possibility of linking the students and the alumni. We will try to
involve more and more the alumni to show them how important they are to us. The association will
get more interesting with their involvement. There should be an emphasis on the international
community. She promises to be as much active as she can.

ALEXIS ASSAEL, STU 2017, POUR LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DU PÔLE COMMUNICATION :

Il faut repenser la gestion du Pôle Communication. Nouveau logo, nouveau départ : ça tombe bien.
L’objectif est d’étendre la visibilité d’In Situ. Pour cela, il faut étendre les réseaux sociaux,
notamment LinkedIn. ALEXIS ASSAEL insiste sur l’importance des pulls de promo dans cette
stratégie. L’organisation d’événements consensuels pourraient également contribuer à cette
meilleure visibilité. Il faut chercher à innover. Dans tous les cas, il serait bon d’aborder de nouveaux
réseaux sociaux, comment Snapchat, qui peuvent facilement toucher les adhérents. Il faut également
anticiper la sortie des pulls de promo, pour renforcer les liens avec d’autres promotions (comme le
cycle d’urbanisme ?). D’autres concours pourraient être envisagés, afin de toucher les alumni et les
Etudiants. Alexis présente Kévin et Paul (ancien du bureau), bénévoles du Pôle Communication.
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FAUSTINE KUSTER, STU 2017, POUR LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE DU PÔLE ÉVÉNEMENTS :

Le Pôle Événements de cette nouvelle année entend s’inscrire dans la continuité des actions menées
précédemment : on reprend le principe des balades et bières urbaines, qui est à pérenniser. Il faut
également chercher à faire de nouveaux partenariats. Mais surtout, l’objectif principal est la
dynamisation des relations inter-promo et inter-classes, avec l’idée entre autres de jeux inter-master.
MARIE ABOULKER fait remarquer qu’il y a un précédent : il y au eu un moment des sortes
d’olympiades en début d’année.
FAUSTINE KUSTER poursuit. Elle souhaite faire émerger des idées de la part des étudiants, sans
qu’ils aient besoin de s’impliquer. Le concours photo va être poursuivi, avec Lauriane Beltz qui est
en charge.
ANTOINE SCHNEIDER, STU 2017, POUR LE POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DU PÔLE VOYAGES :

Pourquoi avoir un Pôle Voyages ? Parce que nous sommes une association d’étudiants en affaires
urbaines, nous faisons déjà des voyages dans le cadre de notre cursus et il faut cultiver cette
particularité. L’objectif d’ANTOINE SCHNEIDER est de faire connaître In Situ dans d’autres villes et
d’autres pays. Trois voyages sont au programme pour cet exercice :
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- À Londres : voyage pour assister au Local Economic Development Forum organisé par la LSE. Il
-

y a déjà des contacts sur place (les étudiants en M2 Urban Policy).
Voyage d’été en juin : à définir.
Voyage 2017 : à définir.

Il faut encourager et promouvoir, valoriser les idées des étudiants, et leur permettre de mettre en
route leurs projets.
Il faut également plus de coordination entre le pôle et les autres membres du bureau, afin ne pas
reproduire les erreurs de Lyon. Une meilleure coordination avec la trésorière au niveau des
annulations, des inscriptions, est nécessaire.

Intervention de CHARLES MONTEJO, organisateur du voyage d’études à Moscou :

CHARLES MONTEJO prend la parole afin d’expliquer à l’assemblée la genèse de ce voyage organisé
en collaboration avec In Situ. Il est né de l’initiative de 15 étudiants de GLM et d’un étudiant de
STU. L’idée était de comprendre les enjeux territoriaux et urbains de la capitale russe. Dans cette
perspective, un calendrier, la mise en relation avec des intervenants, des conférences ont été mis en
place. Ce voyage se fait avec l’accompagnement de l’équipe pédagogique du master GLM. C’est
l’un des premiers projets d’initiative étudiants de l’Ecole Urbaine. Le programme est très riche :
rencontre avec maire adjoint de Moscou, ambassadeur de France, ONU Habitat… Le voyage
Financé par le Centre d’études franco-russe de Moscou. Il aura lieu du 23 au 29 octobre, et est
financé à 70% par du crowdfunding. CHARLES MONTEJO conclue en encourageant les candidats au
bureau.

Présentation de LUC ALDON, GLM 2014, candidat pour le poste de président :

LUC ALDON définit sa vision de l’association et du bureau. Chacun est responsable de son pôle mais
chacun peut s’engager dans un projet. Il n’y a pas de verticalité dans l’association. On peut prendre
un autre pôle, épauler d’autres pôles, etc. C’est un travail mené de façon discrète, mais autant le dire
d’emblée pour cette nouvelle année.
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CHARLES MONTEJO ajoute que selon lui, In Situ est un booster, un incubateur de projets. Grâce à

l’association, plusieurs initiatives étudiantes vont pouvoir émerger.
LUC ALDON dit que l’association est parce qu’il y a des étudiants, des alumni, qui répondent aux
mails qu’on leur envoie.

Présentation d’Urbadaboom par LUC ALDON :

Urbadaboom résulte d’une volonté : la création d’un espace de partage autre que le site. Il était fait
à l’origine pour raconter des balades urbaines, la découverte d’une association, etc. Mais d’autres
envies ont émergé : Léa Delmas du collectif Fémicité, et deux étudiants partis avec Urbanistes du
monde à Kigali ont eu envie de parler de leurs problèmes. On a également reçu un article sur le
développement d’agriculture urbaine avec des migrants syriens. Il n’y aura de vice-présidence pour
s’occuper du blog, mais ligne éditoriale. Il faut toutefois que cette ligne soit claire : Urbadaboom est
au format blog, ce qui signifie que l’on ne peut pas publier d’articles de 15 pages. Mais on peut
envoyer une photo, un dessin.

Questions et remarques relatives à la présentation des candidats :

Une étudiante du master STU, promotion 2017, prend la parole. Elle demande s’il y a possibilité de
créer un nouveau pôle.
LUC ALDON répond que la création d’un pôle pour l’année 2016-2017 n’est pas envisageable.
Ladite étudiante soumet l’idée de créer un pôle eutrepreunariat. Elle souligne l’intérêt croissant des
étudiants de créer des start-ups. Ce pôle pourrait générer des idées chez certains étudiants, et permet
de trouver de nouveaux moyens de financements.
LUC ALDON l’invite rejoindre In Situ en tant que bénévole pour soutenir ce projet. Il fait cependant
remarquer que l’association fait déjà beaucoup de choses, en comparaison à d’autres associations
d’école. Il faut qu’elle porte ce projet, et les autres doivent marcher.
ANTOINE SCHNEIDER complète les propos de l’étudiante. Ce serait une bonne occasion pour
engager des liens entre alumni et étudiants. On a envie de s’engager dans l’entreprise sans savoir
dans quel domaine. Les engager dans un projet entrepreunariale serait bénéfique pour les deux
partis.
LUC ALDON note cependant que cela pourrait créer des tensions avec Sciences Po Alumni. Il ne
faudrait pas trop empiéter sur leurs prérogatives.
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LAURA MARTINE prend la parole et évoque l’idée d’un speed networking en lien avec
l’entrepreunariat, pour voir à quel point cela fédère les étudiants et les alumni.
LUC ALDON conclue, en réaffirmant qu’In Situ est un creuset d’innovation. Créer un pôle c’est un
peu hasardeux, mais elle peut tout à fait porter son projet en tant que bénévole si elle est
suffisamment motivée.

Élection du nouveau bureau d’In Situ
FLORIAN PEYROUSSE et LUC ALDON disposent chacun de deux délégations de voix.
31 Votants
31 Suffrages exprimés
31 Pour
Aucune abstention
LA LISTE MENÉE PAR LUC ALDON EST ÉLUE À L’UNAMINITÉ.

Vote du changement d’adresse du siège social d’In Situ

L’adresse du siège sociale avait été fixée au domicile de FLORIAN PEYROUSSE, ancien président
d’in situ ( 39 rue Servan, 75011 Paris). LUC ALDON propose en remplacement sa propre adresse :
7 rue Sophie Germain, 75014 Paris.
FLORIAN PEYROUSSE et LUC ALDON disposent chacun de deux délégations de voix.
31 Votants
31 Suffrages exprimés
31 Pour
Aucune abstention
LE CHANGEMENT D’ADRESSE EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.
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Remerciements de l’ancienne équipe :
HUGUES PIAZZA prend la parole. Il remercie l’École Urbaine et PAULINE PRAT pour leur soutien.
L’École urbaine est récente : l’équipe d’In Situ croit beaucoup en elle, c’est vraie chance pour nos
masters. La nouvelle génération d’étudiants ne connaîtra que l’École Urbaine. Il glisse un mot sur
l’association Sciences Po Urba : cette dernière et In Situ ont un avenir commun. HUGUES PIAZZA
remercie l’ancienne équipe qui est applaudie, et la nouvelle équipe, qui offre des possibilités de
nouvelles relations inédites. Qu’est-ce qu’il y a derrière In Situ ? Qui va nous rassembler dans dix
ans ? In Situ est comme une bouée au milieu de la mer et de nos vies. Le bureau est au service des
étudiants, notamment par les offres d’emploi.
FLORIAN PEYROUSSE félicite la nouvelle équipe, et lui souhaite bonne chance, même s’il ne doute
pas de l’efficacité de LUC ALDON. Il félicite également l’ancienne équipe, espère que
l’investissement dans l’association perdurera. Il remercie enfin les participants de cette assemblée
générale.

Prise de parole du Conseil d’Administration :
PAULINE PRAT prend la parole. Ce fut un grand plaisir pour L’École Urbaine de travailler avec
l’ancienne équipe. Il y eut certes des désaccords avec Brigitte Fouilland, mais il faut savoir
composer. In Situ est une expérience professionnelle en soi : l’association se professionnalise de
plus en plus au fil des ans. Elle souhaite bonne chance à la nouvelle équipe. En tant qu’ancienne, est
contente de voir à quel point l’association est structurée. Elle se propose pour ouvrir le dialogue
avec les très anciens. Elle soulève aussi la possibilité de parler des pratiques professionnels : qu’estce que travailler sur l’urbain, qu’est-ce qui a changé depuis les premières promotions ? In Situ a un
rôle différent de celui de l’Ecole Urbaine, qui est concentrée sur le présent. Il faut trouver des pistes
pour faire vivre ce réseau. Toutes les corporations se sont construites sur le retour professionnel.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
De l’Assemblée Générale du 6 octobre 2016, il a été dressé le présent procès-verbal.
À Paris, le 16/10/2016,

LUC ALDON,
PRÉSIDENT

MARGHERITA MAESTRI,
TRÉSORIÈRE
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PAUL KERGUELEN,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

