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Election de la Vice-Présidente Partenariat Marion Akéké : Elle a toujours été attiré
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Audrey pense qu’il faut une personne qui soit très motivée plutôt que par défaut. Marion
Me présenter
à ce d’elle-même,
poste c'est aussielle
pour
moilaune
manière auprès
de soutenir
des valeurs qui! me sont chères
présentée
a fait
demande
de l’association
et que véhicule le tutorat : Le compagnonnage via ce lien tuteur-tutoré créé lors des EDs, qui
permet d'avancer
plus sereinement
travers
la PACES et une certaine égalité des chances qu'offre le
Soutiens
: Valentinàet
Rozenn
tutorat de par son
face aux prépas privées qui proposent des services parfois similaires
Eluexistence
à l’unanimité.
mais à des fins lucratives.

Election du Vice-Président ANEMF Andréa Endredi : il est en D1. Il était parti pour assumer le p
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Julien trouve qu’il faut que les changements que l’on propose apparaissent sur e-cara avant

Enfin, intégrer le Bureau des carabins me permettrait de donner une partie de mon temps à
l'associatif que j'ai pu toucher du doigt en assistant aux différents CA de cette année.
Tout en m'impliquant bien sûr un maximum au sein de cette belle machine qu'est le Tutorat Santé de
Bordeaux, et qui me tient à cœur.
Tutoresquement, Pierre Picquenot.

