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AG des Carabins de Bordeaux du 28 Octobre 2014 :
Candidature
Bureau
2016
- 2017
PS : npppav
= Ne prend pas part
au vote, abst
= s’abstient

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
CamilleBonjour,
Robin et Thaïs Bonnet, et elle a compris son rôle au sein de l’associatio
Camarades,
collègues,par
étudiants,
Yann demande quelle est sa connaissance de l’Associatif : elle répond qu’il faut bien rentrer
l’associatif
en avoir actuellement
une expérience,
et qu’icietc’est
l’occasion.
Je m’appelle
Pierrepour
SAUFFIER,
en DFGSM2
je vous
propose ma candidature au

poste de trésorier.
Yann dit que vu qu’elle n’a pas le sens de l’associatif nécessaire pour assumer ce poste car c’est u
J’ai fait partie cette année de la Galateam au pôle traiteur. Cela a était ma première expérience dans
posteune
compliqué,
mais
Marion est
l’associatif,
expérience
enrichissante
tantmotivée.
sur le plan humain que sur la compréhension des
rouages d’une association.
Car
Audrey pense qu’il faut une personne qui soit très motivée plutôt que par défaut. Marion
oui, faire partie d’une association c’est d’abord et avant tout des rencontres, mais il y a aussi le coté
présentée d’elle-même, elle a fait la demande auprès de l’association !
gestion. (Coté qui m’intéresse particulièrement vous pensez bien !)

Soutiens
: Valentin
etde
Rozenn
Suite à cette première
étape
j’ai envie
poursuivre mon chemin associatif parmi vous chères
Elu
à
l’unanimité.
Carabins !
Je
suis attiré par le poste de trésorier car il me permettra de ne pas me sentir enfermé, il me permettra
du Vice-Président
ANEMF
: il est autant
en D1.pour
Il était
d’allerElection
et venir entre
les différent pole,
de voir Andréa
ce qui s’yEndredi
passe, d’aider,
une parti
soiréepour
que assumer le p
enévènement
Juin, il a voulu
participé
aux JEA de l’ANEMF, mais il avait énormément
rattrapages donc
pour un
de la santé
publique.
Dede
plus
gérer les
carabins
une priorité
aulebon
fonctionnement
deyl’asso,
qu’elleetpuisse
pasfonds
pu y des
assister
et aest
préféré
laisser
poste
à Simon (qui
a participé
qui acouvrir
apprécié le poste)
tous ses évènements sans pour autant être à « sec ».

Simon s’est rendu compte que c’était beaucoup de travail, Andréa s’est donc proposé pour assu

Ainsi poste,
dans une
volonté
de dynamisme,
car
il est très
motivé. il y aura certain endroit où il sera nécessaire d’investir,
notamment dans un ordinateur ? Nous sommes la seule asso à ne pas en avoir. De plus pour ce
projet Au
ou d’autre
venir je voudrais
de récolter des Ilfond,
queune
ce soit
au niveau
nos
niveau ànational,
il n’a pasessayer
trop d’expérience.
a reçu
formation
dedeCorentin
puis il est all
partenaire
ou de futur
bien sûr avec l’aide du futur VP part.
Assoliades
de lapartenaire.
FAGE en Ceci
fin Juin.
Pourquoi ne pas demander a des entreprises telle que la FNAC ou autre...?

Soutiens : Alexandre et Audrey

Organisé, sérieux et dynamique je suis certain qu’on passera une superbe année tous ensemble !

Contre
: Raphaël
Si vous avez d’autre
question
n’hésitez pas,
A mercredi !

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
ordinaire du Conseil d’Administration, aux conditions citées à l’Article 7.

•

Nouvelle version : Le règlement intérieur pourra être reconduit à la guise du CA lors de
chaque changement de Bureau. Ce règlement intérieur reste modifiable en réunion
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

