Bilan Réunion du Collectif des Etudiants Alençonnais (CEA)
9 Mai 2016
Personnes présentes :
-

Clément (Droit)
Clément (MDE)
Gabriel (ISPA)
Inès (TAEEKA)
Jules (ASSEPSIE)
Maxime (TAEEKA)
Romain (BIJ)
Sylla (ISPA)
Thomas (ISPA)

Deux invités à cette réunion :
-

Eve-Soline Passard représentante pour les Fonds Initiatives Jeunes de la mairie d’Alençon
Jean-Luc F. du Conseil Citoyen centre-ville

La réunion commence par l’intervention de Jean-Luc F., président du Conseil Citoyen du
centre-ville. Il souhaite réaliser un évènement en septembre et propose que les étudiants se
joignent à la manifestation. La rentrée étudiante est chargée et l’évènement Toc Toc Toc
occupe déjà une place importante à la rentrée 2016.
Le CEA propose alors de faire un évènement dans le prolongement de Toc Toc Toc et de
monter un concert au niveau du parc de la Providence. La proposition va être retransmise
auprès du conseil citoyen du centre-ville.
Jean-Luc F. rappelle l’importance pour les jeunes, et les étudiants, de s’inscrire dans la
démocratie participative locale et propose aux étudiants de venir aux Conseils Jeunes de la
ville d’Alençon.

Anne-Soline Passard présente les Fonds Initiatives Jeunes. Il s’agit de fonds alloués par la
mairie d’Alençon dans le but d’aider des jeunes à réaliser leurs projets.
Les FIJ ne sont plus ouverts aux associations.
Vous trouverez ci-dessous un lien vers le dossier complet des FIJ
(lien dossier FIJ) http://www.ville-alencon.fr/alencon.asp?IdPage=11463&id=38577

Le CEA s’est vu remettre une version première du guide de l’étudiant en préparation
via l’APGSU. Les étudiants ont été sollicités pour donner leur avis sur le contenu
prévisionnel pour savoir s’il correspond à leurs attentes. Retours par mails attendus de
leurs avis.

Le CEA a ensuite établit une liste des évènements qu’il souhaiterait mener à bien sur
l’année 2016/2017, en fonction des emplois du temps des différentes formations pour
proposer des dates qui puissent convenir au maximum d’étudiant.e.s.
Virades de l’Espoir : 24 septembre 2016
Proposition d’organiser une course / un challenge dans le cadre des Virades de l’Espoir.
Toc Toc Toc : 28 septembre 2016
Le CEA participera à la promotion de l’évènement Toc Toc Toc organisé par le BIJ.
L’idée est de faire de cette manifestation un point de rencontre des différentes
formations pour favoriser les liens inter-corporations.
Organisation - Olympiades : 7/8 octobre 2016 ou 14/15 octobre 2016
Le CEA souhaite organiser des Olympiades ; une compétition sportive inter-école qui se
déroulera (si possible) au niveau du stade du pôle universitaire d’Alençon.
Le CEA a convenu d’une réunion le 20 ou le 21 juin (date à confirmer) pour définir
clairement la répartition des tâches dans le but d’avoir le maximum d’éléments pour
l’organisation des Olympiades dès la rentrée prochaine.
Organisation – Soirée/journée spéciale dans le cadre du Téléthon : décembre 2016
Chaque année les étudiant.e.s de Kiné/Ergo organisent des manifestations diverses
dans le but de récolter des fonds pour le Téléthon.
Le CEA se propose d’organiser un évènement dans le cadre de cette action.
Proposition notamment de joindre la soirée du concert de noël au Téléthon.
Organisation - Carnaval’en Son : Mars 2017
Le CEA a exprimé le souhait de travailler à l’organisation de Carnaval’en Son 2017.
Aucune date n’a été fixée pour le moment.
Sidaction / Nez pour sourire : Début avril 2017
Ces évènements doivent être organisés par des formations dans le milieu médical mais
toutes les autres associations étudiantes sont invitées à participer. Cette année, seuls des
étudiants de l’ASSEPSIE et de la TAEEKA étaient présents. L’idée est d’ouvrir la
participation aux autres formations.
Chasse aux œufs : Avril 2017
L’idée de l’organisation d’une chasse aux œufs est pour le moment en suspens.
Note importante (hors réunion) : Les dossiers de subventions auprès de la mairie
d’Alençon sont à remettre à la fin du mois de septembre.

