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

Yann demande quelle est sa connaissance de l’Associatif : elle répond qu’il faut bien rentrer
Je m’appelle
Raniapour
RATA
je suis
actuellement
en et
P2.qu’ici
La plupart
d’entre vous me connaisse
l’associatif
enetavoir
une
expérience,
c’est l’occasion.

en tant que référente des P2, chef ronéo, membre de la Gala Team 2016, ou encore membre
Yann
dit que Aujourd’hui,
vu qu’elle n’a
le sens
l’associatif
nécessaire
pourprésidente
assumer ce poste car c’est u
du projet
Tog’ether.
je pas
souhaite
me de
présenter
pour le
poste de Vice
Santé poste
Publique
des Carabins
deMarion
Bordeaux.
compliqué,
mais
est motivée.
La Santé Publique a été un domaine dans lequel je me suis très rapidement intéressée,
notamment
via pense
la première
organisée
par Julie
j’aitrès
proposé
mon aide
en tant
Audrey
qu’ilréunion
faut une
personne
qui où
soit
motivée
plutôt
queque
par défaut. Marion
chargéprésentée
de missiond’elle-même,
pour le projet Caralutins,
un
projet
qui
m’a
beaucoup
tenu
à
coeur.
J’ai
elle a fait la demande auprès de l’association !
également apporté mon aide à la réalisation du projet Sidaction et Octobre Rose.
L’organisation Soutiens
de ces différents
projets
m’a permis de prendre conscience des
: Valentin
et Rozenn
responsabilitésElu
et de
la charge de travail que confèrent le poste de VP santé publique, que je
à l’unanimité.
suis bien décidée à assumer.

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

J’ai également pu participé au WESS 2016 (WESS de l’ambiance !) qui a intensifié ma
en Juin,
il a voulu
aux JEA
depleins
l’ANEMF,
mais il avait
énormément
de rattrapages donc
motivation
et grâce
auquel,participé
je suis revenue
avec
de nouvelles
idées en
tête,
pas pu
y assister
et a préféré laisser le poste à Simon (qui y a participé et qui a apprécié le poste)
déterminée
à mettre
en place.
En effet, pour l’année prochaine, je souhaite reprendre quelques projets, notamment
Simon
rendu compte
queetc
c’était
beaucoup
travail,
Andréa
s’est donc
Octobre
Rose,s’est
le Téléthon,
Caralutins,
mais les
présenterde
d’une
manière
différente,
afin proposé pour assu
poste,
car il est très
motivé.
de créer
un renouveau.
N’ayant
plus la responsabilité d’organiser l’Hôpital des Nounours, je
désire profiter de ce temps gagné en établissant de nouveaux projets en lien avec la Santé
Au niveau national, il n’a pas trop d’expérience. Il a reçu une formation de Corentin puis il est all
Publique.

Assoliades de la FAGE en fin Juin.
Mon implication se fera en Santé Publique mais aussi au sein de l’association des Carabins
Soutiens
et Audrey
de Bordeaux,
par: Alexandre
l’organisation
et la participation aux réunions et aux évènements culturels,
sportifs, etc des Carabins.

Contre : Raphaël
Je reste à votrePour
disposition
pour toutes vos questions. On se retrouve mercredi !
: le reste

Changement des Statuts et du Règlement intérieur
Rania (ou Ranioou pour les intimes).

•

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

