COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « IMPACTS
ENVIRONNEMENT » DU 6 Juillet 2012 à 18h30.
Étaient présents :
 Benoît ANTOINE (Président)
 Christophe LUCIATHE (Trésorier)
 Doraling LIM (Secrétaire)
Ordre du jour :
 Bilan sur les projets de cette année
 Bilan sur l'administratif de l'association
 Modification du règlement intérieur
 Réflexion sur les actions/projets de l'association
 Réflexion sur la modification des statuts de l’association

Bilan sur les projets de cette année
Projet dépollution plage et sensibilisation à l’écocitoyenneté

Projet réalisé avec succès, qui a rassemblé 48 étudiants et 2 chercheurs à Saint-Valéry-en-Caux le 2 et 3 juin 2012.
Les retours sur la sensibilisation et le nettoyage de la plage ont été très positif. En effet, de nombreux habitants ont
fait l’éloge de cet évènement et nous avons eu deux articles dans la presse locale. (Plus d‘informations sur le site
de l’association)
Projet école
Projet de nouveau réalisé avec succès. En effet, le 5 et 10 avril 2012, des étudiants sont allés sensibiliser à
l’écocitoyenneté, une classe de CM1 dans une école à Nogent-sur-Marne. Des outils éducatifs ont été créés pour ce
projet comme des panneaux d’informations, des constructions et des jeux éducatifs. Ce projet a été prolongé et
amélioré lors de la fête de quartier Chevaleret/ Patay-Masséna, et lors du week-end à Saint-Valéry-en-Caux.

Contact Anciens
Projet réalisé avec succès. En effet, le 20 Janvier 2012, une soirée rassemblant 80 anciens étudiants et actuels étudiants
a été organisée. Lors de cette soirée, des tables rondes thématiques ont été proposées. En juin la mise à jour de
l’annuaire des anciens étudiants de l’IUP Génie de l’Environnement a été effectuée et envoyé aux étudiants pour
consultation. Ce projet réalisé avec succès chaque année est un moyen de perpétué le lien entre anciens et nouveaux,
permettant d'ailleurs à ces dernier un accès facilité dans la vie professionnelle.

Événementiel
Cette année :


Une projection du film documentaire HOME de Yann ARTHUS-BERTRAND a été faite le 15 décembre 2011.



Exposition d’anciens cas d’études des Masters Génie e l’Environnement ont été affichés au LABO 13 lors de la
semaine du développement durable.



Pot de départ le 13 avril 2012 à l’occasion des départs en stage des étudiants.



Projection / Débat autour du documentaire « Up in Smoke » Adam WAKELING avec l’intervention de Sylvain
BOUCHERAND et de Jacques VIGNERON.



Soirée retour sur les projets de l’association le 29 juin 2012.

Mais ces évènements n’ont pas rassemblé autant de personnes souhaitées. Malgré une faible mobilisation, ces
événements ont su trouver un public intéressé et non déçu d'avoir participé. Ces projets seront certainement
reconduits en espérant voir la participation d’un plus grand nombre.

Partenariats
Une manifestation anti-écolo « O-VERT-DOSE » a été organisée à la Défense le 5 avril 2012 avec le REFEDD

 Bilan sur l'administratif de l'association
Les lacunes administratives de l’association (déclaration préfecture, assurance, changement de domiciliation) sont
aujourd’hui comblées. En effet, Impacts Environnement est une association étudiante (changement de bureau tous les
ans) ainsi la compréhension du système associatif n’est pas toujours acquise. C’est pourquoi le bureau a voulu mettre en
place un manuel de bonne gestion de l’association avec à disposition des informations utiles et importantes ainsi que
des outils pratiques, pour la bonne gestion de l’association facilitant le travail du bureau (documents en ligne, formulaire
en ligne, compte bancaire en ligne). De plus, nous mettons en place des manuels dans chacun des projets afin de facilité
le renouvellement de ces projets. Pour finir, nous avons décidé de réviser les statuts et le règlement intérieur de
l’association afin de dynamiser l’association.

 Modification du règlement intérieur

Article 1 : Ajout : La cotisation à l’association est valable pour une année universitaire (de septembre à septembre).
Article 2 : Modification : L e conseil d’administration doit être composé d’au moins 2 (3 si le CA est composé de 6
membres) étudiants en Génie de l’Environnement (L3) ou Génie de l’Environnement et de l’Industrie (Master)
Article 3 : Ajout : L’association possède un compte bancaire, la signature sur le compte revient au président (titulaire du
compte), au vice-président et au trésorier.
Suppression de l’ancien article 4, concernant les Clefs du BDE. En effet, le BDE n’appartient pas à l’association mais aux
étudiants de l’UFR STEP.

 Réflexion sur les actions/projets de l'association
Afin d’aider le prochain CA en exercice, il nous semble utile de proposer des projets pour l’association :


Mise en place d’un annuaire référençant les maîtres de stage des étudiants de l’IUP.



Renforcement des projets avec le REFEDD et les autres étudiantes à vocation environnementale.




Conférence avec personnalités autour d’un thème environnemental.
Mise en place d'un jardin partager Bio sur le bâtiment Lamarck ou Cuvier.



Organisation de visites de site industriel lié à l’environnement (ex : Syctom, Station épuration, Centrale
Nucléaire, …)

 Réflexion sur la modification des statuts de l’association

Une modification des statuts sera proposée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue dans la
semaine du 24 septembre 2012. Le but de cette modification est motivé par le souhait de donner plus de
responsabilités au vice-président et spécifier son rôle au sein du bureau.
Nous prévoyons également de réduire le nombre d’adhérents présent lors d’Assemblée Générale pour que
celle-ci puisse avoir lieu, en effet Impacts Environnement rassemble des étudiants en Licence, en Master, des
anciens étudiants, des chercheurs et des personnes extérieures. Toutes ces personnes ont un emploi du temps
différent, il est donc difficile de pouvoir rassembler 2/3 de ces adhérents.
L’association faisant partie de la liste des associations étudiantes à la mairie de Paris, un évènement qui se
produit au sein de l’association pourra être affiché dans les panneaux électroniques de la ville. De plus
l’association possède maintenant sa carte « métro », nous permettant d’accéder au magasin et de pouvoir
acheter « en gros » pour nos évènements.
Impacts Environnement sera présent le 13 septembre 2012 lors de l’évènement JAVA rassemblant les
associations étudiantes de l’Université Paris Diderot.
Par ailleurs, un week-end d’intégration est à nouveau organisé le 22-23 septembre 2012 (places limitées). Plus
amples informations en septembre.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 21h30.

