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Procès verbal de l’Assemblée
Générale de présentation des
postes de l’AEM2 du 27/02/2018

Personnes présentes :

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anthonny Mezouar, Président
Louis Cornus, Secrétaire Général
Florian Le Gall, Trésorier
Inès Soffer, VP SGS
Alice Guillemain, VP SGS
Clara Gloanec, VP Aide aux Etudes
Aymeric Magand, VP Partenariats
Cécile Vigne, VP Tutorat
Margaux Suissa, VP Tutorat
Olivia Barbier, VP Tutorat
Gaëlle Florentin, VP Publication
Justine Chazal, VP ANEMF
Nina Sicard-Benmedjahed, VP Représentation
Vanessa Cohen-Tenoudji, VP Animation
Margot Beynet, VP Soirées
Solène Rapp, VP IFMSA
Pierre-Julien Felix, VP Geek
● Nicolas Mazelier, Conseil de suivi
● Louis Cornus, Représentante des élus CROUS
● Arthur Esquer, élu au Conseil des Études
Personnes absentes :

● Alexandra Roux, Représentante des élus UFR
● Daya Vasanthan, Représentante DFASM2
● Camille Resten, Conseil de suivi
● Maud Parent, Répresentante DFASM1
● Valentin Pedotti, Représentant des élus Université
● Marion Grandpierre, Représentante DFASM3
Ordres du jour :
-Ouverture de l’AG.
-Adoption des PVs de l’AGE et de l’AG de mi-mandat.
-Election du modérateur.
-Démission de la VP Animation.
-Présentation du BP.
-Clôture de l’AG.

Anthonny: Bonjour à toutes et à tous, je déclare l’AG de présentation des postes de l’AEM2,
ouverte. Nous allons procéder à l’élection du modérateur. Qui s’oppose à l'élection de
Nicolas Mazelier en tant que modérateur de cette AG? Elu à l’unanimité. Voici l’ordre du jour
de l’AG? Quelqu’un souhaiterait le modifier ou s’y opposer ? Adoption de l’ODJ à

l’unanimité. Concernant l’adoption du PV de l’AGE et du PV de l’AG de mi-mandat,
quelqu’un s’y oppose? Adoption des PVs à l’unanimité.
Vanessa: Bonjour. L’application de mon poste de VP animation ne correspondait pas à
l’attente que certains membres de l’association avaient de mon poste. Et inversement les
attentes que j’avais de certains membres de l’association ne correspondait pas à leur
volonté d’engagement dans mon poste. C’est ce qui a mené à ma démission malgré le réel
plaisir que j’ai pris à exercer mon poste.
Florian: Salut je m’appelle Florian et je suis le trésorier. Je vais vous présenter le BP à jour.
Concernant le pôle anemf, le pôle est en déficit de 3377,95 euros. Concernant le pôle
reprez’, on a gagné 1500 euros car l'adhésion à la FAMi ne coûte que 30 euros finalement.
Concernant le pôle secrétaire général, il y a toujour un déficit de 100 euros. Concernant le
pôle IFMSA, celui ci s’est auto-financé grâce au fsdie. Concernant le pôle multimédia, nous
avons investi dedans plus de 2000 euros. Pour le pôle publi’, le pôle est en déficit de
1229,585 euros. Le pôle SGS lui est aussi est actuellement financé totalement par le fsdie.
Le pôle soirée reste globalement dans les bénéfices prévus. Le pôle animation est
actuellement en déficit de 9040,499 euros. Le pôle partenariat nous rapporte pour l’instant
18200 euros. Le pôle aides aux études lui nous rapporte 57813,122 euros. Les adhésions
nous rapportent environ 12000 euros. Les frais de fonctionnement sont actuellement
estimés à 17530,996 euros. Il nous reste donc 54474,54932 euros pour finir l’année.

Séance levée à : 20 heures 30.
Fait à Marseille le 15/04/2018
Anthonny Mezouar, président de l'AEM2

Louis Cornus, secrétaire générale de l’AEM2

