2014-05-06 Rapport d’activité ESS Centraliens 2013
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/AQA0AQ

A-Documents administratifs
Finalisation de la Charte-Statuts https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/BABV

B-Point sur le réseau
450 membres inscrits sur la liste de diffusion des informations, dont les coordonnées sont
entretenues pour ceux qui le souhaitent dans l’annuaire
70 cotisants pour 2014

C-Animation
Participation à la mise en place d’un groupe YESS (You&ESS), commun avec d’autres écoles
Ouverture du groupe LinkedIn correspondant http://www.linkedin.com/groups?gid=7422027
Prochaine réunion commune le 11 juin
Organisation de pots communs : prochaines dates, le 10 juin et le 8 juillet (à APIJ-BAT)

D-Evènements
Organisation de 3 Conférences en 2013-2014 :
-Le 12/11/2013 Conférence commune avec les groupements Centrale Santé, Supélec Santé et
Club Business et Santé ESSEC "La Santé: l’heure des choix! Conjuguer innovation
technologique et organisationnelle"
Compte-rendu : https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/BoDK
Préparation de l’ouverture d’un groupe Espace Santé et Vietnam-Cambodge sur Imagination for
people
http://coop-group.org/wakka.php?wiki=EspaceSante
-Le 04/02/2014 Conférence commune avec ESSEC Entreprenariat social « Redonner de la
valeur à l'échange: le pari des monnaies complémentaires?» Ou la « Séparation entre
l’économie physique et l’économie virtuelle »
Compte-rendu https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/CID9
-Le 18/03/2014 Conférence initiée avec le groupement Centraliens de l’Energie « Face aux
défis énergétiques, quelles solutions durables pour nos sociétés? »
Compte-rendu https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/BgATAQ
Pour mémoire, conférences de 2012-2013:
« Une économie de coopération, mythe ou réalité ? », Compte-rendu accessible ici
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/CYA9
« Ingénieur dans l'ESS, quelles opportunités ? » Compte-rendu accessible ici
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/AoA9
« La Santé: l’heure des choix ! » Compte-rendu accessible ici
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/KQBo

E-Outils
1-Site web en projet de migration (AECP) http://ess.centraliens.net/cms/
2-Bases de données documentaires partagées
-Confluence https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/spacedirectory/view.action
4 sous espaces : Bureau ESS, Thématique Santé, Thématique Finance, Bourse d’échanges
-Google drive
3-Gestion des inscrits et messagerie : outil webmail

F-Projets
Avec les élèves
-Ouverture d’une équipe ENACTUS à l’Ecole : fait avec des élèves de 1ère année
Perspectives : quels contacts avec les élèves possibles et par qui ? Que peut-on imaginer
relativement à l’implantation à Saclay ? Recyclage des déchets, déplacements, etc… Prendre
contact avec la personne qui fait le lien avec les aménageurs, à évoquer lors de la réunion des
composantes du 14 juin
Think-tank « des Ingénieurs, acteurs de la création d'emploi dans l'Economie Sociale et Solidaire »
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/FIAl; l’association demande à trouver un
commanditaire, plutôt institutionnels : discussions avec le CESE, ATD-Quart Monde
-Première pierre DiagESS, avec Centrale Ethique
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/AwDq (page à mettre à jour)
-Autres
Préparation de l’ouverture d’un groupe Espace Santé et Vietnam-Cambodge sur Imagination for
people
Espace Santé: http://coop-group.org/wakka.php?wiki=EspaceSante

G-Divers
-Initiative de crowdfunding avec Arizuka, plate-forme de crowdfunding solidaire
-Autres….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-05-06 Rapport financier ESS Centraliens
Solde comptable fin 2013= 0
Point comptable au 06/06/2014, charges Atlassian anticipées sur l’année 2014
Solde 2013
0
Produits
Quantité Unitaire Total
Cotisations
70
10 700
Conf 18-03-2014
16
15 240
Conf 18-03-2014
22
10 220
Conf 18-03-2014
1
5
5
Total produits
1165
Charges
Conf 18-03-2014
Atlassian (12mois)
Total charges
Solde Produits- Charges

1
429 429
12 9,1463415 109,76
538,76
626,24

