COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
« IMPACTS ENVIRONNEMENT » DU 04 SEPTEMBRE 2013.
Étaient présents :
∙

Benoît ANTOINE;

∙

Aurélie De CARVALHO;

∙

Coline CORLIER;

∙

Doraling LIM.
Ordre du jour :
○ Bilan des projets de l’année 2012/13
○ Bilan de l’administratif de l’association
○ Suivi du changement de banque
○ Préparation de l’assemblée générale
○ Préparation du Forum Connexion Environnement 2014
○ Eco-citoyen
○ Vide grenier du Quartier 13

● Bilan des projets de l’année 2012/13 :
Contact Anciens : Projet réalisé avec succès. En effet, le 18 Janvier 2013, 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 celui-ci a été envoyé aux
étudiants pour consultation. Ce projet réalisé avec succès chaque année est un moyen de
perpétuer le lien entre anciens et nouveaux étudiants, permettant d’ailleurs à ces derniers
d’avoir un accès facilité à la vie professionnelle.
Sensibilisation pour les enfants : Projet de nouveau réalisé avec succès. En effet, le 15 et 22
février 2013, des étudiants sont allés sensibiliser à l’écocitoyenneté, une classe de CM1 dans
une école à Nogent-sur-Marne. Une autre journée de sensibilisation a été organisée le 2 février
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au Labo 13, où nous avons eu le plaisir de recevoir les enfants du quartier. Enfin le 20 avril
dernier, l’association était une nouvelle fois à la fête de quartier du 13e arrondissement, où des
activités étaient proposées aux enfants. Aujourd’hui l’atelier propose de nombreuses activités
uniques qui ont été créés par nos adhérents comme : Monopoly de l’environnement, Quizz de
l’environnement, Mémory, constructions, panneaux d’informations, création de semis, filtration,
jeux des 7 familles de déchets, …
WE à Lion sur mer : Projet réalisé avec succès, qui a rassemblé 50 étudiants à Lion sur mer le
1er et 2 juin 2013. Nous avons proposé une sensibilisation à l’environnement, en plus du
nettoyage de la plage. Les enfants et adultes étaient invités pour participer aux jeux et aux
activités ainsi que pour la découverte de nos différentes expositions.
Les retours sur la sensibilisation et le nettoyage de la plage ont été très positifs. En effet, de
nombreux habitants ont fait l’éloge de cet événement et des activités qui avaient été
développés pour l’occasion.
Événementiel : Le 22 février 2013, nous avons proposé la projection du documentaire Les
moissons du futur de Marie-Monique ROBIN. Cette projection a été suivi par un débat sur
l’agro-agriculture avec la présence exceptionnelle de Marie-Monique ROBIN et d’enseignants
chercheurs.
Le 7 mars, nous avons organisé la projection du documentaire Water Makes Money qui
s’intéresse à la gestion de l’eau. La projection a été suivie par un débat avec Jean-Luc TOULY
(protagoniste du documentaire) sur la gestion de l’eau en France.
Le 25 mars dernier, lors de la visite de la ministre de l’environnement Delphine BATHO à
l’université Paris Diderot, l’association l’a rencontré et lui a proposé une exposition sur les
métiers de l’environnement.
Enfin le 28 juin dernier, une soirée a été organisée pour les adhérents afin de faire un retour sur
les projets de cette année.
● Bilan de l’administratif de l’association :
Une formation a été faite en juin pour les étudiants désirant participer prochainement à la vie
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de l’association. Des manuels ont été réalisés pour faciliter le changement de bureau de
l’association et pour garder une trace des méthodes utilisées pour gérer l’association. Le
changement auprès de la préfecture, doit être fait à chaque changement de bureau.
● Suivi du changement de banque :
La BNP Paribas ne nous faisait plus privilégier d’un tarif avantageux concernant les frais
bancaire. Nous avons donc décider de changer de banque vers la banque postale qui propose
des tarifs moins élevés. Ce changement est en cours.
● Préparation de l’assemblée générale :
Le président, Benoît ANTOINE ne pourra être présent lors de cette assemblée, il donne donc
pouvoir à Aurélie de Carvalho Vice-Présidente de l’association. L’assemblée générale aura lieu
le vendredi 27 septembre 2013 à 12h30 en salle 338 du bâtiment Lamarck.
● Préparation du Forum Connexion Environnement 2014 :
Nous avons préparé la forum Connexion Environnement en créant un réseau professionnel à
travers Viadeo, twitter et tous réseaux sociaux. Aussi, l’association a créée un site pour
l'événement et un mail pour contacter les entreprises qui est forum-environnement.org. Les
anciens ont également été prévenus de la rennaissance du forum. L’évènement a attiré
l’attention de nombreux partenaires avec notamment un soutien de l’université.
● Eco-citoyen
L’association éco-citoyen va être dissoute. Nous avons été choisie par cette association comme
bénéficiaire d’une partie de leur trésorerie.
● Vide Grenier du Quartier 13
Le dimanche 29 septembre prochain, l’association Notre Quartier 13 a choisit Impacts
Environnement comme bénéficiaire des recettes du vide Grenier. En contre partie, l’association
s’occupera de la buvette lors de cette journée.
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