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Election de la Vice-Présidente Partenariat Marion Akéké : Elle a toujours été attiré

l’associatif. Elle s’est présentée à la suite de la demande de démission de Camille Robin : elle a e
transmissions
par Camille
et Thaïsje Bonnet,
et elle a en
compris
rôle au
seinchef
de l’associatio
Bonjour
à tous, je m'appelle
AdrienRobin
CELESTIN,
suis actuellement
P2, j'aison
été cette
année
ronéo, et je me présente au poste de Responsable Sport et Culture, en association avec mon binôme
Yann
demande quelle est sa connaissance de l’Associatif : elle répond qu’il faut bien rentrer
Clément
SAUVESTRE.

l’associatif pour en avoir une expérience, et qu’ici c’est l’occasion.

Pourquoi ce poste ? Le sport représente une part importante de ma vie, en effet je pratique le
Yann
que vu qu’elle
n’a pas
le sens
de arrivent,
l’associatif
nécessaire
assumer
ce poste
cyclisme
en dit
compétition,
et lorsque
les beaux
jours
je pars
à l'océanpour
m'adonner
à toutes
les car c’est u
pratiques
possibles
(surf, bodyboard,
bodysurf).
poste
compliqué,
mais Marion
est motivée.
J'aimerais maintenir dans la continuité ce qui a été déjà fait, que ce soit sur les olympiades, le
tournoiAudrey
de futsal,
… Possédant
mon
BAFA,
je ne suis
à cours
pourque
les animations
pense
qu’il faut
une
personne
quipas
soit
très d'imagination
motivée plutôt
par défaut. Marion
du samedi
après
midi
au
WEI.
présentée d’elle-même, elle a fait la demande auprès de l’association !
En ce qui concerne la pierre que j'aimerais apporter à l'édifice, je souhaiterais mettre en place le 1er
Cross des carabins,
afin de
faire courir
maximum de personnes, médecines, et hors médecine, à
Soutiens
: Valentin
et un
Rozenn
l'image de ce que
nos camarades de l'école de kinésithérapie de Bordeaux, dans la bonne
Elupropose
à l’unanimité.
humeur, avec ou sans esprit de compétition.

Election du Vice-Président ANEMF Andréa Endredi : il est en D1. Il était parti pour assumer le p

Je suis également féru de culture, aimant aller au cinéma, en concert (du bar associatif au festival),
il a voulu
participé
JEAdes
deaprès
l’ANEMF,
il avait
énormément
dederattrapages
donc
aller àen
desJuin,
expositions
en tout
genre, aux
passer
midi à mais
Darwin
mais encore
les Vivres
l'Art.
pasque
pu ynous
assister
et a d'une
préféré
laisser
leréductrices
poste à Simon
(qui ysans
a participé
qui a apprécié
le poste)
Trouvant
souffrons
image
assez
de fêtards
cervelle, et
j'aimerais
en
association avec d'autres pôles tels que l'événementiel, développer des événements musicaux à la
s’estAfterwork,
rendu compte
beaucoup
de travail,
Andréa
s’est donc
proposé
fac surSimon
le modèle
qui estque
une c’était
sorte d'apéro
décontracté
sur fond
de musique
House.
De pour assu
il est
motivé.
façon poste,
à ce quecar
ceux
quitrès
ne sont
pas très soirées en boîtes puissent profiter des événements proposés
par les Carabins, ainsi que les externes qui auront à cœur de se détendre après des dures journées de
il n’a
pas
d’expérience.
Il a reçu une formation de Corentin puis il est all
travail,Au
et niveau
n'ayant national,
pas le temps
pour
lestrop
grosses
soirées.

Assoliades de la FAGE en fin Juin.
Voici mes grands projets, j'ai d'autres idées, mais si je pouvais en réaliser rien qu'une seule, et bien,
Soutiens
: Alexandre
cela serait
déjà quelque
choseetdeAudrey
bien pour moi.

Contre : Raphaël
Pour : le reste

Hacouillement Vôtre, Adrien.

Changement des Statuts et du Règlement intérieur
•

Article 9 : Un règlement intérieur pourra être adopté pour un an par le Conseil
d’Administration, chaque nouveau Conseil d’Administration pouvant le modifier ou le
reconduire pour un an à sa guise. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
ordinairede
duBordeaux
Conseil d’Administration,
aux/ conditions
citéesBordeaux
à l’Article
7.
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ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.
Julien trouve qu’il faut que les changements que l’on propose apparaissent sur e-cara avant
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