
Compte rendu de réunion du CA

MécaNantes

(Deuxième réunion du CA 2019)

23 Novembre 2019

La deuxième réunion du CA de cette année 2019-2020 a eu lieu le Jeudi
22/11/2019, 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 : Viviane DECK, Louis
DUCOMTE et les membres Bastien PELTIER, Clément BLANCHARD, Sandy
LACROIX et Erwan GRELIER et Maxime BACONNAIS soit 10 personnes.

Ordre du jour :

� Journée de la mécanique
� Tutorat
� Projets
� Informations sur MécaNantes
� Retour sur les pulls

Début de la séance à 17h57.

1 Journée de la mécanique

1.1 Organisation

Le dossier à envoyer au FSDIE est commencé, et sera envoyé dans la semaine
qui arrive. Les seuls éléments manquants sont l'estimation du budget et la date,
qui sera �xée après avoir communiqué avec l'école Centrale Nantes.

L'équipe de la journée de la mécanique est : Louis DUCOMTE, Viviane
DECK, Pauline DUMORTIER, Santiago MOUNIER et Simon MAGDELAINE.

1.2 Discussion autour du projet

Une proposition est de faire des conférences l'après midi pour les L3-M1-M2
avec des présentations de projets par des professionnels. Il y eut question d'un
émargement des L3-M1 l'après midi a�n d'avoir plus d'étudiants présents. En�n,
le retour du projet de faire des a�ches qui seraient montrées dans le hall sur des
stages de l'année précédente (pour les M1 et M2 actuels), a�n de sensibiliser les
professionnels, et obtenir des stages.
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2 Tutorat

Clément BLANCHARD et Erwan GRELIER ont fait des retours sur la for-
mation LATEX. Le cours a eu lieu le mercredi 20 Novembre et a réuni une quin-
zaine de personnes. Le TP aura lieu le lundi 25 Novembre à 14h et est ouvert à
tous, même ceux qui n'ont pas assisté au cours.

Paul LACORRE ne pouvant venir à la réunion, nous remettons la discussion
autour du Tutorat au prochain CA.

3 Projets

3.1 Visite d'entreprises

Yoen MENARD a contacté les professeurs, et suite à une réponse de Marc
FRANÇOIS, un questionnaire est passé dans les classes a�n de contacter des
entreprises. La visite (ou les visites), aurait lieu dans les semaines 4, 5, 6, 7 ou
8. Il est possible que l'entreprise donne une limite sur l'e�ectif, auquel cas des
mesures seront prises a�n qu'un maximum de personnes concernées par la visite
puissent y assister.

3.2 Act in Space

Il s'agit là d'un projet non limité à la mécanique, durant lequel des groupes
font de la recherche pendant 24h avec des chercheurs / ingénieurs possédant des
brevets d'entreprises. L'objectif actuel est de faire en sorte que l'Université de
Nantes soit un centre d'accueil pour ce projet.
Lien vers le site : https://actinspace.org

4 Informations sur MécaNantes

4.1 Local

Suite à une réunion d'information pour les associations à l'Université de
Nantes, un questionnaire nous a été envoyé a�n de connaitre les besoins en
locaux des associations. Les idées retenues sont les suivantes :

� Avoir une salle de réunion pour les associations.
� Avoir un casier de stockage a�n de poser les a�aires de l'association.

4.2 Site Web

Le site web a été relooké par Bastien PELTIER, qui s'occupe de la communi-
cation. Il présente désormais de nombreuses fonctionnalités, tel que les actualités
de l'association, un lien vers le Facebook, ainsi que des interviews de nos pro-
fesseurs. Le site va être un lieu de communication avec les membres n'ayant pas
Facebook, ainsi que les non-membres. On y retrouvera aussi les comptes-rendus
des CA, statuts, ainsi que des liens pour les membres a�n d'avoir accès aux
annales.
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4.3 Drive

Petite discussion autour du Drive, avec comme motivation de savoir qui va
avoir accès à quelles informations. Le drive comprend beaucoup de données en
plusieurs exemplaires, et il faut savoir qui doit le trier. Pas de décision prise à
ce sujet.

5 Retour sur les pulls

Bilan de la vente entre livraison des pulls et le CA : 35 pulls ont été vendus.
Il reste 14 taille S et 23 taille M. Il sera envisagé de prendre plus de pulls de
grande taille lors d'une prochaine commande, a�n de ne pas être limité par
celle-ci. Il n'est pas question ici de refaire une commande cette année, mais de
prendre en note pour une prochaine fois.

6 Remarques

Une remarque a été faite en �n de CA, à propos de la communication de
l'association en ce début d'année scolaire. Celle-ci est très bien réalisée et les
membres en sont ravis.

Un mail de notre trésorier sera envoyé concernant l'appel au don pour l'as-
sociation.

Bilan

Le prochain CA n'est pas �xé, mais il devrait avoir lieu a�n de valider le
budget FSDIE de la JDM.

Les projets arrivent et toute aide est bienvenue. Si les membres de l'associa-
tion veulent se joindre à un projet, ils sont toujours les bienvenus et pourront
être discutés avec le bureau ou le vice-président du projet.

Odilon MOREL, Secrétaire.
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