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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 Robin et Thaïs Bonnet, et elle a compris son rôle au sein de l’associatio

Bonjour, je viens de voir, un peu tard, qu'il faut envoyer un mail pour les candidatures ! Avec la
sa connaissance de l’Associatif : elle répond qu’il faut bien rentrer
raisonYann
et les demande
idées, doncquelle
voilà leest
mien:
j'aimerais
vraimentpour
pouvoir
m'occuper
du tutorat l'anetprochain,
profiter
du fait que je me débrouille
l’associatif
en avoir
une expérience,
qu’ici c’est
l’occasion.
en informatique pour améliorer le tuteval, améliorer aussi un peu la communication en utilisant les
ditsupport,
que vucontinuer
qu’elle n’a
le sens
l’associatif
nécessaire
assumer
ce poste car c’est u
colles Yann
comme
lespas
efforts
vers de
la réunion
(possiblement
enpour
leur donnant
une
sectionposte
sur tuteval
?). J'aimerais
aussi lancer
une réflexion sur la possibilité de traiter certains sujets
compliqué,
mais Marion
est motivée.
particulièrement durs à faire en ED via des vidéos qui seraient produite par le tutorat (sans se lancer
dans des
super pense
productions
c'est possible
fairemotivée
des trucsplutôt
sympa, que
j'ai dans
Audrey
qu’ilhollywoodiennes,
faut une personne
qui soitdetrès
par défaut. Marion
l'espritprésentée
d'expliquerd’elle-même,
les différenteselle
vues
d'une
molécule
en
CRAM,
FISCHER
etc)
a fait la demande auprès de l’association !

Pour le reste, dans
l'ensemble
le fonctionnement
Soutiens
: Valentin
et Rozenn du tutorat est quand même bien huilé au bout de
toutes ces années,
je ne pense pas que rajouter des nouveautés sans qu'elles aient une réelle raison
Elu et
à l’unanimité.
d'être n'ai de sens, je préfère donc comme je le disais essayer de renforcer ce qui existe déjà
(l'aspect
informatique,
la communication
et lesAndréa
moyens Endredi
pédagogiques)
queIl de
créer
du neuf
Election
du Vice-Président
ANEMF
: il estplutôt
en D1.
était
parti
pour assumer le p
pour lequel il n'y a pas de demande.

en Juin, il a voulu participé aux JEA de l’ANEMF, mais il avait énormément de rattrapages donc
pu y assister
a préféré
laisser
le poste
à Simon
(qui yjeareste
participé
et qui
apprécié
Voilà !pas
J'espère
que c'étaitetcomme
ça qu'il
fallait
envoyer
ce message,
disponible
si abesoin,
à le poste)
bientôt au CA dans tous les cas !

Simon s’est rendu compte que c’était beaucoup de travail, Andréa s’est donc proposé pour assu
Julienposte,
Dufourcar il est très motivé.

Au niveau national, il n’a pas trop d’expérience. Il a reçu une formation de Corentin puis il est all
Assoliades de la FAGE en fin Juin.
Soutiens : Alexandre et Audrey
Contre : Raphaël
Pour : le reste

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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chaque changement
de Bureau. Ce règlement
intérieur reste modifiable en réunion
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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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