2015-05-06 Rapport d’activité ESS Centraliens&Supélec
A-Documents administratifs (Mathieu et Christian)
Faudra-t-il mettre à jour la Charte-Statuts https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/BABV?

B-Point sur le réseau
575 membres inscrits sur la liste de diffusion des informations, dont les coordonnées sont
entretenues pour ceux qui le souhaitent dans l’annuaire
Intégration cette année d'environ 70 membres de Supélec
70 cotisants pour 2014

C-Animation (tous)
Arrivée des membres de Supélec au sein du groupement
Elargissement des membres du groupe YESS (You&ESS), commun avec d’autres écoles, en
particulier avec l'arrivée du CLISP http://www.clisp.fr/joomla/index.php
Pour mémoire:
Groupe LinkedIn correspondant http://www.linkedin.com/groups?gid=7422027

D-Evènements
Organisation de 3 Conférences en 2014 :

-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
Evènements de 2015 :

-Le 29/01/2015 Conférence commune avec XMP Entrepreunariat social « ONG de la santé:
vous en entendez parler mais qui sont-elles et que font-elles? Venez découvrir les
dilemmes et difficultés auxquels elles font face. » Compterendu https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/CgCrAQ
-Conférence Marie (Marie)
-Premier évènement Collectif YESS le 11/06.2015 à 19h: « YESS we can! Venez construire
un projet professionnel avec du sens! »
http://www.escpeuropealumni.org/gene/main.php?base=09&id_agenda=2161&langue=fr

E-Outils
1-Site web en projet de migration (AECP) http://ess.centraliens.net/cms/
2-Bases de données documentaires partagées
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/spacedirectory/view.action avec 4 sous espaces :
Bureau ESS, Thématique Santé, Thématique Finance, Bourse d’échanges
3-Gestion des inscrits et messagerie : ess.centraliens2012@gmail.com

F-Projets
Avec les élèves
-Contact avec les professeurs de l'Ecole Centrale Paris, qui a permis de lancer un sondage
pour savoir si des membres du groupement pouvaient proposer:
Stage opérateur en 1ère année (6 semaines minimum)

Projet Enjeux en 1ère année (150h de travail par élève)
Projet Innovation en 2ième année (360h de travail par élève)
Quelques réponses ont été reçues et une après midi de témoignages aux 2ième année ECP
semble se mettre en place pour le 15 septembre 2015.
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
-DiagESS, avec Centrale Ethique https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/AwDq (page à
mettre à jour)
-Autres
Espace Santé: http://coop-group.org/wakka.php?wiki=EspaceSante
G-Divers
-A préciser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-05-06 Rapport financier ESS Centraliens
Solde comptable fin 2013= 0
Point comptable au 31/12/2014
Produits
Cotisations
Conf 18-03-2014
Conf 18-03-2014
Conf 18-03-2014
Pot 08-07-2014
Total produits

Quantité Unitaire
73
10
16
15
22
10
1
5
13
8

Charges
Conf 18-03
1
Atlassian (12mois)
15
Total charges
Solde Produits- Charges

Total
730
240
220
5
104
1299

429
429
9,1463415 144,00
573,00
726,00

Point comptable 2015 au 30/04/2015
Solde 2014
Produits
Cotisations
Conf 29-01
Total produits

Quantité Unitaire
82
10
38
10

Charges
Conf 29-01
1
Atlassian (12mois)
12
Total charges
Solde Produits- Charges

726
Total
820
380
1200

349,2
349,2
9,8846787 118,62
467,82
1458,18

