2016-05-28 Rapport d’activité ESS Centraliens&Supélec
A-Documents administratifs
Faudra-t-il signer la Charte de l'Association
CentraleSupélec https://drive.google.com/file/d/0B1nDF4e_aMeiaWxjOUdZbkVEVk0/view?
usp=sharing

B-Point sur le réseau
650 membres inscrits sur la liste de diffusion des informations, dont les coordonnées sont
entretenues pour ceux qui le souhaitent dans l’annuaire,
Il faut se poser la question du recrutement de nouveaux membres dans le groupement de
Supélec, leur association ne nous ayant pas intégrés dans leur page http://www.assosupelec.org/gene/main.php?base=259
80 cotisants Centraliens pour 2015

C-Animation
Participation aux évènements du Collectif YESS (You&ESS), commun avec d’autres écoles,
dont le site vient de se constituer http://collectifyess.strikingly.com/
Pour mémoire: Groupe LinkedIn correspondant
http://www.linkedin.com/groups?gid=7422027
Réflexion: Quelle meilleure manière pour accueillir l'ensemble des courants de l'économie
sociale et solidaire?

D-Evènements
-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
-Premier évènement Collectif YESS le 11/06.2015 à 19h: « YESS we can! Venez construire
un projet professionnel avec du sens! » http://yess.wikistage.org/
Evènements de 2016 :

-Quels choix technologiques pour une société durable ? Le 13 avril 2016
http://association.centraliens.net/#/event/quelles-technologies-pour-un-modele-societaldurable/2016/04/13/907
-Prochain évènement Collectif YESS fin 2016 sur le thème du "numérique/ data for good"
-Rencontre "Opération parrainage" en 11/2016, pour des échanges entre jeunes élèves
portant des projets ESS/DD et membres de notre groupement

E-Outils
1-Page ESS du site web de l'association des Centraliens
http://association.centraliens.net/#/group/economie-sociale-et-solidaire/69
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
De nouveaux outils sont en cours de définition dans le cadre du Collectif YESS.

F-Projets
Avec les élèves
-Des stages sont possibles à proposer
1-Stage opérateur en 1ère année (6 semaines minimum)
2-Projet Enjeux en 1ère année (150h de travail par élève)
3-Projet Innovation en 2ième année (360h de travail par élève): quelques projets proposés
(Hatema, Danse en Seine, Ecotemps...)
4-Césure de 6 mois en général
-Des projets sont en cours: jusqu'à présent l'association ODD Objectif Développement
Durable, créée en 2004 sur le campus et portée par les élèves, ne gérait qu'un ou deux projets,
auxquels le changement d'élèves chaque année pouvant s'avérer fatal. Devant l'augmentation
de la mobilisation des élèves pour les projets ESS ou DD, une action est en cours pour
permettre de renforcer la structure, en particulier en synergie avec les étudiants de Supélec,
pour permettre de soutenir puis faire monter en puissance les projets engagés.
Avec les membres
Proposition pour monter des Groupes YESS locaux

G-Divers
-A préciser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-05-06 Rapport financier ESS Centraliens
Point comptable au 31/12/2015
Solde 2014
Produits
Cotisations
Conf 29-01
Total produits

Quantité Unitaire
99
10
40
10

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

726
Total
990
400
1390

340,66
340,66
10,813992 129,77
470,43
1670,96

