
Compte rendu de réunion du CA

(Première réunion du CA 2019)

15 Octobre 2019

Le première réunion du CA de cette année 2019-2020 a eu lieu le Jeudi
15/10/2019, elle a été dirigée par le président de séance : Martin GAUDEUL.

Elle était composée des membres du bureau, Martin GAUDEUL, Yoen ME-
NARD, Odilon MOREL ainsi que des membres du CA nouvellement élus : Vi-
viane DECK, Edwin CAIRON, Louis DUCOMTE et les membres Constantin
GOURD, Bastien PELTIER, Clement BLANCHARD, Clement FREYSSINET,
Ambroise CADORET, Pauline DUMORTIER, Joseph BERDKON, Sandy LA-
CROIX et Santiago MOUNIER soit 15 personnes.

Ordre du jour :

� Journée de la mécanique
� Tutorat
� Actions autour des diplômés
� Divers sujets abordés
� Autres projets
� Prochain CA

Début de la séance à 17h06.

Introduction de la séance

Discussion rapide sur la réception des mails, véri�cation que tous les membres
ont reçu le mail d'annonce du CA.

1 Journée de la mécanique

1.1 Personnes intéressées par le projet

Ces personnes ce sont montrés intéressées pour s'occuper de la JdM 2020 :
Louis DUCOMTE (L3), Pauline DUMORTER (L3), Viviane DECK (L3). L'équipe
peut être complétée et le responsable n'a pas encore été nommé.
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1.2 Idées pour le projet

Une idée retenue est de demander aux diplômés de la �lière de venir présenter
leur travail actuel. Il a aussi été discuté de proposer aux professeurs du parcours
MAREENE, ou à leurs contacts de participer à la JdM.

2 Tutorat

2.1 Retour sur l'année 2018-2019

Lors de l'année 2018-2019, plusieurs projet autour du tutorat ont eu lieu :
récupération des Contrôles Continus a�n de constituer des annales, création de
�ches résumé et tutorat d'Élasticité Linéaire en L3 avant le CC.

2.2 Projets pour l'année 2019-2020

Paul LACORRE a été désigné Vice-président pour le projet Tutorat.

Ces personnes se sont portés volontaires pour prendre les Contrôles Conti-
nus : - Ambroise CADORET pour les M2 MFS - Bastien PELTIER pour les M1
MFS - Sandy LACROIX pour les L3 Meca Il manque un volontaire pour prendre
les CC des M2 MAREENE. Ces scans seront transmis à Paul LACORRE, qui
les mettra sur le Drive a�n de les mettre à disposition de tous.

Un sondage aura lieu dans chaque classe a�n de demander si les �ches ré-
sumé intéressent certaines personnes.

Une formation LaTeX (présentation de 40min et TP de 4h) sera proposée
par Clément BLANCHARD et Erwan GRELIER, doctorants, pour les L3 et
M1 (et éventuellement M2) souhaitant s'y former.

En�n, une idée de faire des annales de stage à été énoncée. Il faudrait de-
mander à M.Lecieux et M.Thomas a�n de récupérer le nom des stages ainsi que
le nom de la personne qui l'a fait a�n de constituer une base de donnée pour
montrer les stages possibles aux années suivantes.

3 Actions autour des diplômés

3.1 Réseau des diplômés

L'idée est de garder un contact avec les diplômés a�n de constituer un réseau,
et de pouvoir ainsi béné�cier d'o�res de stage, ou de les inviter dans le cadre de
certains événements.

Sandy LACROIX s'est porté volontaire pour prendre le projet d'envoyer des
mails aux anciens étudiants a�n de con�rmer leur adresse mail, leur numéro de
téléphone et leur situation professionnelle.

Il a aussi été question de garder contact avec les entreprises vues à la JdM
des années précédentes a�n de demander des stages pour les L3/M1
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3.2 Pot de la Meca

A�n de garder contact avec les diplômés, Clement BLANCHARD, Clement
FREYSSINET et Constantin GOURD sont volontaires pour créer un rassem-
blement dans l'année, en invitant les élèves actuels et anciens autour d'un pot.
La question du lieu et du coût ont été énoncés mais aucune décision n'a été
prise.

3.3 Remise des diplômes

De même que l'année dernière, la remise des diplômes à été con�ée par
l'Université aux associations étudiantes. Elle aura lieu le 31 Novembre et Martin
GAUDEUL, Yoen MENARD et Odilon MOREL s'occuperont du projet, avec
Bastier PELTIER pour la photographie le jour même. Des bulletins d'adhésion
à vie seront transmis aux diplômés ce jour.

4 Divers sujets abordés

4.1 Pulls

Le devis des pulls est fait, et Clement FREYSSINET règle le sujet au plus
vite. Les pulls pourront être soumis à une subvention par le département phy-
sique.

Le prix des pulls à été soumis à un vote durant le CA. En e�et, leur coût a
été diminué, et nous avons donc changé le prix à payer.

Le vote de 6 votants donne : 6 pour, 0 contre et 0 non-votants pour le prix
des pulls à 20 euros pour les membres, et 26 euros pour les non-membres.

4.2 Verrou

Il est question du verrou qui nous permettrai de fermer le placard réservé
à l'association dans le bâtiment 3. Nous ne sommes pas sûrs que ce verrou a
été commandé, il faudra en parler auprès de Charlie GONZALES et Edwin
CAIRON, qui s'en occupaient l'année dernière.

4.3 Communication

Bastien PELTIER a été nommé Vice-président pour la communication de
l'association.

Cette communication reprend le Facebook, le site internet ainsi que le contact
avec le service communication de l'université. Il permettra une meilleure visibi-
lité de l'association de l'extérieur ainsi que de l'intérieur.

5 Autres projets

Plusieurs idées ont été proposés par des membres lors du CA.
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5.1 Visites d'entreprises

Lois DUCOMTE et Yoen MENARD ont proposé d'utiliser leurs contacts
a�n d'essayer d'obtenir des visites d'entreprises. Il a aussi été question d'aller
à la rencontre de professionnels au Forum de l'Atlantique ou de demander aux
contacts de la JdM de nous accueillir. Ces visites pourraient éventuellement être
subventionnées par le GEM.

5.2 Concours a�che de stage pour la JdM

L'idée est de montrer aux professionnels présent à la JdM quels sont les
capacités des étudiants de L3 et M1 a�n de favoriser la demande de stage.
Personne n'est assigné à ce projet pour l'instant.

5.3 Soirées et événements extra-universitaires

La question provient de Bastien PELTIER, qui demande à quelle fréquence
peut-on faire des soirées au nom de l'association. Un vote des membres du CA
a alors eu lieu a�n de déterminer si une soirée le Vendredi 25 Octobre est ac-
ceptable.

Le vote de 7 votants donne : 7 pour, 0 contre et 0 non-votants.

Une soirée aura donc lieu le Vendredi 25 Octobre.

D'autres propositions d'événements ont eu lieu, mais sans suivi approfondi
pour l'instant.

6 Prochain CA

La prochaine réunion du CA n'est pas encore prévue. Elle aura lieu pour la
validation du budget de la JdM, ou si le CA doit valider une dépense éventuelle.

Bilan

Pour conclure les projets de cette année sont nombreux, et nous avons plu-
sieurs postes à pourvoir : - Un M2 MAREENE pour scanner les CC et les
transmettre à Paul LACORRE. - De l'assistance est toujours bienvenue pour
aider l'équipe de la JdM ou du réseau.

De plus, si les membres de l'association ont des projets à proposer, ils sont
toujours les bienvenus et pourront être discutés lors du CA ou avec le bureau.

MOREL Odilon, Secrétaire.
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