
 

  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de rentrée du 24/10/2013 

 
 
Le 24 octobre 2013 de 12h30-14h, les membres du CA et les membres de l’association se sont 

réunis en assemblée générale à l’Amphi 10 de l’UFR d’Histoire, d’Histoire de l’art et 

d’Archéologie de l’UTM. Les membres de l’association ont été convoqués par e-mail à l’assemblée 

générale. 

 
Membres du CA présents 

Jérémy Bonner, président, Matthieu Soler, président adjoint, Lola Jannot, secrétaire, Fabrice 

Robinet, secrétaire adjoint, Iris Pingeon, trésorière, Adeline Grand-Clément, trésorière adjointe, 

Pierre Moll, Mariette Escalier 

 

Membres du CA excusés 

Cristina Noacco, Sarah Bergeron 

 

Membres de l'association et du CA présents : 44 personnes 

 

L’assemblée générale désigne Jérémy Bonner en qualité de président de séance et Lola Jannot en 

qualité de secrétaire de séance. 

Le président de séance met à la disposition des présents le projet de statuts de l’association et l’état 

des actes passés pour le compte de l’association en formation. 

 
Puis il rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :  

 

 -valider le bilan moral et financier de l'association pour l'année 2012-2013 

 -présenter les activités de l'association pour l'année 2013-2014 

 -présenter des propositions de changements dans les statuts avant de les voter 

 -élire le nouveau CA 

 

 

Bilan moral de l'association : 

 

 Périples a participé cette année à de nombreuses activités. L'association s'est fait voir sur le 

campus avec les Journées Portes Ouvertes et le Forum des Associations ainsi que lors d'une 

permanence hebdomadaire à la MIE.  

 L'association a organisé des activités sur le campus, comme les « Mardis de Périples » 

durant lesquels la saison 1 de la série Rome a été diffusée. La vente de gâteaux s'est très bien 

déroulée et a permis à Périples d'aider aux financements de plusieurs activités. Un goûter de Noël a 

été organisé, de même qu'une conférence sur le cinéma italien. La Semaine de l'Antiquité, activité 

reconduite chaque année, a attiré de nombreux étudiants en Histoire. Enfin, nous avons accueilli sur 

le campus deux classes de primaire dans le cadre du festival de la Novela afin de les initier à 

l'Antiquité.  

 À l'extérieur du campus, Périples a participé à une visite guidée du musée Saint-Raymond 

avec les associations APAREA et Mélété. Une intervention dans des classes de primaire s'est très 

bien passé. Enfin, le voyage à Rome a connu un vif succès auprès des participants.  

 Comme chaque année, Périples a porté beaucoup d'importance au fait de créer des 

partenariats durables avec des associations du campus, comme Mélété et l’APAREA, mais aussi des 



groupes étudiants comme le collectif Départ. Nous avons également collaboré avec la BUC, le RU 

et l'UFR d'Histoire, Archéologie et Histoire de l'Art. Nous avons entamé des relations avec l'Artela 

et poursuivi nos collaborations avec les musées Saint-Raymond et des Augustins ainsi qu'avec le 

cinéma Utopia.  

 Le CA s'est réjoui de la dynamique et de la visibilité de l'association mais aurait souhaité 

davantage d'investissement des membres sur les activités ponctuelles.  

  

Le bilan moral a été voté avec 24 voix pour et 0 contre.  

 
Bilan financier : 

 La trésorière a présenté et expliqué le bilan aux membres de l'association. Le CA est satisfait 

d'avoir pu faire baisser le prix du voyage de 80 euros par personne grâce à la vente de gâteaux.  

 

Le bilan financier a été voté avec 21 voix pour et 0 voix contre. 

 
  



Activités à venir : 

 Si une partie des activités est d’ores et déjà fixée, le nouveau CA doit encore confirmer 

certaines de celles-ci et pourra en proposer de nouvelles.  

 La semaine prochaine se déroulera à nouveau le Forum des Associations. Périples y sera 

présent sur un stand pour présenter aux étudiants l'association, ses buts et ses activités.  

 L'association reconduira sans doute les « Mardis de Périples » avec la projection de la saison 

2 de la Série Rome. La date de reprise sera fixée prochainement. La vente des gâteaux reprendra 

également rapidement. C'est une activité essentielle à la vie de l'association puisqu'elle permet une 

réduction conséquente du prix du voyage. Les participants au voyage se doivent de s'y investir en 

tant que vendeurs ou fournisseurs.  

 L'association propose également aux étudiants de licence de travailler au sein de Périples 

pour organiser un projet dans le cadre de l'UE d'ouverture. Vous pouvez nous contacter pour 

davantage d'informations.  

 

 Les gros projets de l'association pour cette année sont le projet Bimillénaire et le voyage. 

Nous fêtons cette année les 2000 ans de la mort d'Auguste et de la fondation de Toulouse. À cette 

occasion nous organiserons des conférences, des projections de films, des cafés-débats... Une partie 

au moins de la Semaine de l'Antiquité devrait être centrée autour de ce double thème. Le CA 

encourage les membres à proposer leurs idées et participation à ce projet.  

 Le voyage de cette année aura lieu en Angleterre et sera le moins cher de tous les voyages 

proposés par l'association. Le voyage se déroulera en car et durera du 26 avril au 2 mai avec 4,5 

jours sur place. Nous dormirons dans une auberge de jeunesse. Le prix est actuellement de 370 

euros par personne, prix comprenant les transports, les repas et les entrées de site. Nous espérons le 

réduire à 310-350 euros grâce aux subventions et à la vente de gâteaux. Un premier versement de 

120 euros sera demandé d'ici début novembre.  

 Selon le devis, un bus nous conduit jusqu'à Calais pour prendre l'Eurostar. Nous passons une 

journée à Londres avec les visites du British et du National Museum avant de nous rendre à Bath, 

lieu de chute du séjour avec logement dans une auberge de jeunesse. Le jour 2 est consacré aux 

bains de Bath et Caerleon, le jour 3 à Oxford, le jour 4 à Stonehenge et Salisbury Hill, le jour 5 à 

Porchester avant le retour par bateau et bus.  

 Nous essayons actuellement de préparer d'ores et déjà le voyage suivant. Périples essaie en 

effet depuis longtemps d'organiser un voyage en Turquie. Cependant, pour réduire le coût il faudrait 

partir au mois de février. Nous sommes donc à la recherche de volontaires pour commencer à 

organiser ce projet.  

 

Vote des changements de statuts : 

 

 Trois propositions de changements ont été faites : 

− Une modification a été proposée à l'article 8 « les recettes de manifestations de 

l'association » au lieu des « recettes de manifestations exceptionnelles ». En effet, la 

formulation précédente ne rendait pas compte des réalités de situation, l'association 

ayant également des recettes de manifestation régulières (ventes de gâteaux). La 

proposition a été votée avec 21 voix pour et 0 contre. 

− La rentrée universitaire se déroulant plus tôt désormais, il a été proposé d'officialiser le 

fait de placer l'Assemblée Générale en septembre ou octobre. La proposition a été 

adoptée par 21 voix contre 0 

− Enfin, il a été proposé de clarifier le mode d'élection du CA par bulletin secret à l'aide de 

la formule suivante : « il est procédé... à l'élection ou à la réélection au scrutin secret de 

chacun des candidats au conseil. L'élection de chacun des candidats est validée à la 

majorité simple ». La proposition a été adoptée par 23 voix pour et 0 voix contre. 

 

 



Élection du CA pour l'année 2013-2014 : 

 

 L’élection s'est déroulée à bulletin secret. Il y avait 43 votants (liste complète ci-dessous). 

La liste des candidats était la suivante : Bonner Jérémy, Escalier Mariette, Grand-Clément Adeline, 

Guillon Élodie, Jannot Lola, Koleczkiw Coraline, Mounier Pauline, Perrey Diane, Perrez Marine, 

Pingeon Iris, Saint-Arnoult Marie, Soler Matthieu, Ufkes Joris. 

 Les treize candidats ont été élus à la majorité simple, le détail des pourcentages de votes 

exprimés se trouve également ci-dessous.  

 

 Le nouveau CA s'est alors réuni en privé pour élire le bureau. Celui-ci est constitué pour 

cette année des personnes suivantes : 

− Pauline Mounier, présidente 

− Elodie Guillon, présidence adjointe 

− Coraline Koleczkiw, secrétaire 

− Marie Saint Arnoult, secrétaire adjointe 

− Iris Pingeon, trésorière 

− Marine Perrez, trésorière adjointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votants à l'élection du CA : 

 

Becq Mathilde (proc), Bergeron Sarah (proc), Bonner Jérémy, Camacho Lisa, De 

Meritens Guillaume, De Samie Sophie, De Souza Pierre Jean, Déléris Duncan, 

Elefantis Elena (proc), Escalier Mariette, Ey Agathe, Ferrer Fabrice, Grand-Clément 

Adeline, Guillon Elodie, Hazard Eric, Jannot Lola, Koleczkiw Coraline, Lacourt 

Romain, Lebouc Anabelle (proc), Lévêque Charlotte, Malherbe Camille, Manent Lise, 

Marine Perez, Meiraud Antoine, Moll Pierre, Mounier Pauline, Nouvel Marion, Oulié 

Elena, Pages Jeanne (proc), Perrey Diane (proc), Pingeon Iris, Provost Amélie (proc), 

Rivière Jessica, Robinet Fabrice, Ruiz Margaux, Saint Arnoult Marie, Santo Delphine, 

Scapin Mathieu, Soler Matthieu, Trouchaud Céline, Ufkes Joris, Vincent Louise, 

Xompero Mickael 

Votant : 43 

 

Résultats :  

− Élus : les treize candidats déclarés sont élus 

− Bonner Jérémy, 66, 5% 

− Escalier Mariette, 97,5 % 

− Grand-Clément Adeline, 100% 

− Guillon Élodie, 95% 

− Jannot Lola, 64% 

− Koleczkiw Coraline, 100% 

− Mounier Pauline, 100% 

− Perrey Diane, 100% 

− Perrez Marine, 100% 

− Pingeon Iris, 95% 

− Saint-Arnoult Marie, 97,5% 

− Soler Matthieu, 97,5% 

− Ufkes Joris, 95% 

−  

− Non élus : 

− Un vote exprimé en faveur de Sarah Bergeron 

− Un vote exprimé en faveur de Fabrice Robinet 

− Un vote exprimé en faveur de Patrick Cabanel 

− Un vote exprimé en faveur de Jérôme Cahuzac 

 



 

 

 

A Toulouse, le 25 novembre 2013 

 

Pauline MOUNIER, présidente 

 


