
Compte-rendu de l'Assemblée générale

Ordinaire de l'association MécaNantes

(Session 2019-2020)

6 octobre 2019

Salle 111, Bâtiment 25, Unité de Formation et de Recherche Sciences et
Techniques Michelet, Université de Nantes, 2, chemin de la Houssinière 44 300
NANTES

Le Jeudi 3 Octobre à partir de 18h00

Président de séance : Charlie GONZALEZ

Secrétaire de séance : Clément FREYSSINET

Le nombre de membres présents à cette Assemblée Générale Ordinaire était
de 29 personnes.

Ordre du jour :

� Bilan du mandat
� Bilan des actions e�ectuées
� Bilan �nancier

� Bilan des élections du nouveau bureau

1 Bilan du mandat

1.1 Bilan des actions e�ectuées

Conservation d'anciens projets

� Journée de la mécanique (3eme édition) :
Cet évènement (ouvert aux L2, L3, M1 et M2 mécanique) permet la
rencontre de di�érents intervenants issus de milieux variés et aux ap-
plications diverses. Cela a ainsi pu permettre la présentation d'un large
panel de métiers et d'applications en lien avec la mécanique.

� Initiation à Latex :
Latex est un éditeur de texte (gratuit) très utilisé dans le domaine des
sciences, permettant de rédiger simplement et proprement des formu-
lations mathématiques. C'est pour cette raison que chaque année une
séance d'initiation est proposée.
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� Base de données d'anales :
Comme chaque année la base de données d'anales est alimentée par les
CC et examens réalisés durant l'année précédente, permettant au �l du
temps de la faire évoluer et de l'adapter aux di�érents changements de
programmes.

� Création et vente de pulls

Développement de nouveaux projets

� Tutorat :
Pour le moment sous format informatisé, des �ches résumé pour divers
modules sont à présent proposées.

� Remise des diplômes :
L'association participe maintenant à la remise des diplômes.

� Travail sur le réseau :
L'actualisation et le trie des contacts dont dispose l'association a cette
année, débuté permettant la création et le développement d'un "carnet
d'adresses".

� Aider à la cohésion inter-classes :
Par l'intermédiaire de plus petits évènements tel que les soirées, l'asso-
ciation a participé à la rencontre et à la bonne entente entre les diverses
promotions.

1.2 Bilan �nancier

En début de mandat (solde du mandat précédent), la trésorerie de l'associa-
tion était de 1 742.00 e.
Au cours du mandat, les entrées d'argent se sont élevées à 3 293.80 e, en parti-
culier avec 1 950,00 e de subventions pour l'organisation de la troisième édition
de la Journée de la Mécanique et 325.00 e permis par la cotisation des adhé-
rents.
Les dépenses quand à elles s'élèvent à 4 170.38 e, dont 2 243 e pour la JDM et
1 600.00 epour les pulls.
A savoir que l'association dispose à ce jour de 866.00 eet de 70 sweats qui pour-
ront être mis en vente au cours de l'année. Ainsi en l'état actuel, la trésorerie
de l'association permet donc encore de �nancer plusieurs projets (pots, sorties
diverses entre membres...) sans forcément avoir recours aux subventions.

2 Bilan des élections du nouveau bureau

Charlie GONZALEZ, Ambroise CADORET, Clément FREYSSINET (membres
du bureau sortant) et Clément BLANCHARD présentent l'organisation des sys-
tème associatifs de façon générale, puis plus précisément celui de MécaNantes.
Il est aussi présenter les di�érents rôles, devoirs et pouvoirs du conseil d'admi-
nistration ainsi que du bureau. La mise en place des élections est alors lancée.

Se sont présentés :
� Pour le poste de Président : Martin GAUDEUL

0/29 abstention
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1/29 vote blanc
28/29 votes favorables

� Pour le poste de Trésorier : Yoen MENARD
0/29 abstention
1/29 vote blanc
28/29 votes favorables

� Pour le poste de Secrétaire : Odilon MOREL
0/29 abstention
1/29 vote blanc
28/29 votes favorables

Le nouveau bureau sera alors constitué de Martin GAUDEUL comme président,
Yoen MENARD comme trésorier et Odilon MOREL comme secrétaire et prend
ses fonctions à compter du 15 Octobre.

Charlie GONZALEZ annonce que dans les prochains jours, le nouveau bureau
sera amené à nommer ses vices-présidents qui l'assisteront dans ses di�érentes
missions. Aussi les élections du nouveau conseil d'administration débuteront le
vendredi 4 Octobre et seront réalisées par mail .

Clément FREYSSINET, secrétaire
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