
Compte rendu de réunion du CA

MécaNantes

(Troisième réunion du CA 2019-2020)

06 février 2020

La troisième réunion du CA de cette année 2019-2020 a eu lieu le jeudi
06/02/2020, 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, Edwin CAIRON et les membres Bastien PELTIER, Pauline DU-
MORTIER et Simon MAGDELAINE soit 9 personnes.

Ordre du jour :

� Journée de la Mécanique
� Informations post Journée de la Mécanique
� Visite d'entreprises
� Gala de la Mécanique

Début de la séance à 17h12.

1 Journée de la Mécanique

La majorité de la séance a été consacrée à la Journée de la Mécanique, qui
aura lieu le mardi 11 février. Des informations sur la �nalité du projet ont été
transmises de l'équipe au bureau.

Un appel à bénévoles a été lancé, et des membres du projet vont aller dans
les classes a�n de préciser la demande. Un Google Doc. sera transmis a�n que
les membres motivés puissent aider au bon déroulement de la journée.

2 Informations post Journée de la Mécanique

Après la Journée de la Mécanique, un suivi aura lieu sous la forme de ques-
tionnaires. Ceux-ci seront distribués le jour même aux étudiants, et par mail
aux professionnels, a�n d'avoir des retours sur le déroulement de la journée.

Les diaporama des intervenants qui l'acceptent seront aussi disponibles sur
le site internet de Mécanantes, ainsi que pour le drive.
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3 Visite d'entreprises

Le projet arrive à terme, et la visite aura lieu le jeudi 13 février pour Airbus
St Nazaire. Toutes les informations seront récapitulés en classe, mais celles qui
sont importantes sont les suivantes :

� préparer son repas en avance
� départ à 12h40 dans la rue de la Haute Forêt
� avoir sa carte d'identité, ou équivalent, renseigné dans le document qui

est passé dans les classes
� retour entre 18h et 19h à l'Université de Nantes
S'il y a besoin de plus d'informations, contacter Yoen MENARD.

4 Gala de la Mécanique

Personne de l'équipe actuelle n'était présent pour soutenir le projet. Martin
GAUDEUL a néanmoins discuté avec les membres de l'équipe a�n d'avoir des
informations et les a partagées. L'idée est de déposer un dossier FSDIE en Avril,
en essayant d'obtenir d'autres sources de subventions, et d'avoir la journée �n
Septembre. Cela nécessite cependant que de nouveaux membres s'investissent
dans le projet avec les membres déjà investis.

Bilan

Les projets de JDM et de visite d'entreprises arrivent à leur conclusion pour
cette année scolaire.

Toute aide est bienvenue pour assister le projet du Gala de la Mécanique.

Fin de la séance à 19h17.

Odilon MOREL, Secrétaire.

2


	Journée de la Mécanique
	Informations post Journée de la Mécanique
	Visite d'entreprises
	Gala de la Mécanique

