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             Assemblée Générale Urba’Voc 
Le mardi 13 février 2018 

 

 
Heure de début : 17h20 
 
Personnes présentes : 12 participants  
 
Etienne Deledicq, Christel Lauber, Pierre-Jean Pillonnet, , Valentin D’Agostino,  Vincent Guillaume, 
Emmanuel Brunet  , Laura Bourdon-Trilling , Claire Ceone ,  Mathieu Roelandt , Célia Simon, Mathilde 
Stassart, Salwa Ben Belgacem, Paul Leblanc  
 
 
Absents :  Léonard Conroy, Mathieu Poulain, Othmane Djebbar, Sarah Rieutord 
 

Ordre du jour : 
 
 1.Décision de la destination du voyage d’étude  
2. Debriefing du Week- end à Grenoble  
3. Produits dérivés et nouveaux financements 
4. Anticipation de la soirée de jeudi 15 février 
5. Avancement des projets depuis la réunion précédente 
 
 
Points abordés : 

 
 
1. Voyage d’étude  

 

 Christel demande si tout le monde est d’accord pour choisir l’Italie comme destination. 
Le choix du pays n’est pas changé. L’Italie fait consensus et les arguments évoqués sont les suivants :  

-  Le trajet est relativement court  
- Un partenariat avec Ferrare est suggéré  
- L’appui de Monsieur Bertoni pourrait être sollicité  
- L’Italie fait un lien avec le programme du premier semestre  

 Christel demande si l’on reste dans une même ville ou si l’on prévoit d’aller dans plusieurs villes ?  
- Mathilde Propose la ville de Milan notamment en lien avec l’exposition universelle  
- La ville de Florence est aussi évoquée  
- Un voyage d’une durée d’environ 5 jours est préféré à un week-end pour des raisons de 

rentabilité du voyage  
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Vote  
 
Milan : 8 votes sur 12 votants , la majorité est qualifiée  
Florence est proposée comme second choix ( à décider plus tard ) 
 
 
2. Restitution du week-end à Grenoble  
 

 Rencontre avec les différentes associations et présentation des différents ateliers  
-  Association Eloquentia  est une asso’ basée sur le thème de l’éloquence, de la prise de parole, 

« de la culture du dialogue et du débat ». Christel suggère que cette association pourrait être 
contactée pour le festival. 

-  Association Jets d’encre est une asso’ basée sur la promotion et la défense de la presse 
d’initiative jeune. Elle s’occupe de tout ce qui est communication mais aide aussi les collégiens à 
faire de la mise en forme. Il est évoqué que cette association serait plus difficile à contacter pour 
le festival. 

-  Atelier sur la gestion des associations et les questions d’adhérence de nouvelles personnes aux 
asso’. 

- Atelier sur la mesure d’impact (nombre d’heure du projet, le but, nombre de personnes 
concernées…) et la gouvernance (gérer l’association, les conflits…) 

- Conférence Eco Orgasme (hygiène de vie)  
- Atelier sur l’évènement et la manière de le structurer en plusieurs points ( informer , 

transport/trajet, sécurité, vie de l’évènement, trajet du retour , les retombées…) 

 Christel  propose qu’on se fixe les bases de la gestion de notre association 
-  Afin qu’on ait tous le même discours et le même axe en ce qui concerne Urba’Voc 
- Notamment sur  les évènements où l’association est représentée. 

 
 
3. Les produits dérivés et sponsoring 
 

 Diverses idées sont proposées pour investir dans des produits dérivés.  
- Ecocup 
- Dessous de verre / sous-bock 
- Stikers  
- Pull  
- Flyers  
- Un calendrier ( avec possibilité d’un concours) 
- Pin’s pour les prochaines soirées 
- Plateaux apéritifs pour les prochaines soirées 
- AfterWork  

 Salwa soulève l’importance de planifier le budget 
- Se focaliser seulement sur les produits dérivés les plus importants/intéressants 
- Une estimation des coûts de chaque projet est à faire ( vu le nombre de projets proposés)  

 Mathilde Propose d’intervenir en licence de géographie  
- intervention dans les cours magistraux avec des flyers 
- possibilité de faire plusieurs petits groupes d’intervention  
- nécessité de faire des supports de communication 
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Licence 2  Licence 3  

 
Mardi : 10h-12h,  Egger E203 
Mercredi : 11h-12h, T1 2.03 
Jeudi : 13h-16h,  Egger E203 
Vendredi : 10h-12H, Egger Amphi 2  

 
Lundi 14h-18h, Egger A012 
Mardi 13h-19h,  salle info B113 
Mardi 13h-15h, Egger A 012 
Mercredi 8h-10h, Egger A012  
Jeudi 10h-12H, Egger A012  
Vendredi 8h-10h, Egger A012 
 

 
 

 Valentin évoque la possibilité de mécénat / sponsoring  
- Sébastien va lui fournir une liste des 4 dernières promo’  
- Possibilité d’envoyer des mails aux anciens étudiants devenus professionnels  
- Possibilité de faire une cagnotte de dons ( la question se pose de fixer un minimum pour la 

cagnotte, par exemple : 20 euros) 

 Pierre-Jean va demander si la banque où travaille sa mère peut subventionner l’asso’. 
- Dans ce cas, un dossier de subventionnement doit être monté  

 Le subventionnement de notre banque (société générale) est aussi proposé 
-  Claire rappelle le problème de la visibilité de certains sponsorings (banderole, stickers) 
 

 
4. Soirée du jeudi 15 février 2018 
 

 Vincent fait le point sur ce qui a été fait  
- Banderole commandée  
- Affiches affichées  
- Com’ finie 

 Question du prix  
-  Le prix est fixé mais on propose de baisser le prix de certaines boissons pour faire une rentrée d’argent 
supplémentaire.  
- Christel rappelle que toutes les personnes qui sont d’Urba’Voc ont un tarif préférentiel 
-  les personnes extérieures peuvent ainsi bénéficier de ce prix à condition d’adhérer à l’asso’ 

 Nécessité d’une salle non-fumeur  

 Planning de la soirée  
- 19h45 : début des premiers arrivants  
- 19h30 besoin de présence de certains membres l’asso pour installer / préparer la salle  
- Nécessité d’une équipe pour tamponner les adhérents 

 Playlist à faire avant la soirée  

 Pierre-jean propose un discours de Paul 
 
 
5. Avancée depuis la réunion précédente  
 

- Le calendrier n’est pas encore fait , nécessité de communiquer les grandes étapes 
- Valentin propose de faire circuler une fiche qui regroupe le nombre de personnes et les heures 

de travail pour les aménagements temporaires. Cette fiche pourrait être un document important 
pour l’inauguration  

- Des affiches  peuvent être produites pour cette inauguration 
- Vincent annonce que la mairie a refusé la vente de crêpes ( carte de commerçant ambulant et 
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diverses restrictions) 
-  Télé-demande en attente 
- Valentin propose de reprendre contact avec les Lyonnais 

 
 
La réunion s’est terminée à 18h11 après épuisement de l’ordre du jour. Une réunion d’assemblée 
générale est programmée Mardi 6 mars 2018 à 17h30.  
 
Une assemblée particulière en présence de Monsieur Matteudi est prévue le Mardi 20 février à 
17h. Devront être présents un représentant de chaque bureau de l’association. 
 

 
 
 
 
Le président : 
Paul Leblanc 
 
 
 
 
 
 

La vice- secrétaire : 
Célia Simon 
 
 
 
 
 


