2018-02-07 Rapport d’activité 2017 ESS CentraleSupelec

A -Point sur le réseau
Il y a environ 700 inscrits sur la liste de diffusion des informations, dont les coordonnées sont entretenues pour ceux
qui le souhaitent dans l’annuaire,
Les nouveaux membres arrivent principalement par le réseau Centrale, du fait de l’existence du
référencement du groupement sur le site centraliens.net.
44 cotisants Centraliens pour 2017; pour les potentiels cotisants externes, nous n’avons pas de
solution: l’association AECP ne nous a pas autorisés à créer une manifestation externe et nous
n’avons pas migré l’ensemble des membres sur le site AECP.

B-Participation aux activités de la CRESS Idf et des Canaux ( Ville de Paris)
Nous avons été invités à l’assemblée générale de la CRESS le 27 juillet et participé le 14 novembre
aux ateliers pratique du guide d'amélioration continue des bonnes pratiques du CNCRESS.
Nous avons également contribué au forum Social Starter de la Ville de Paris aux Canaux le 5
décembre pour l’accompagnement des start-up dans l’innovation sociale et l'économie circulaire.

C-participation aux événements du collectif YESS
(You&ESS), commun avec d’autres écoles, 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?
Une conférence/ partage est organisée chaque premier mardi à tour de rôle par les différentes
associations d’alumnis du collectif .
Nous avons participé à chacune de ces soirées, organisé celles du 5 septembre 2017 (ENERCOOP),
du 5 décembre 2017 (CJDES), du 8 janvier 2018 (1000 mercis), et participé à l’organisation de celle
du 7 novembre 2017 (Atelier Sol Vivant).

D-Communication
1-Un numéro spécial ESS
L’Association AECP nous a permis de réaliser un numéro spécial Economie Sociale et Solidaire,
pour la 1ère fois dans sa revue: il est possible à commander unitairement sur leur site.
Les articles seront diffusés, en version numérique, un par un dès que notre nouveau site internet
permettra de les y stocker.
Sommaire: https://drive.google.com/open?id=11KxQPxrf-JPLHFRZkd-V3f4x_eVZUKds

2-Refonte de notre site internet
Une maquette du nouveau site est en cours de constitution: nous vous informerons dès qu’il sera
opérationnel.

D- Action-tank ESS
Suite à la réalisation du numéro spécial de la revue, l’équipe correspondante a voulu relancer l’idée
du Think Tank ébauché initialement par Mathieu, 1er président du Groupement, mais le thème a été
modifié: au lieu de travailler sur l’emploi, il a été proposé de travailler avec les élèves si un écho est
trouvé du côté de la communauté de l’Ecole, et il a été choisi d’être pragmatique et d’essayer
d’aboutir sur des actions concrètes: c’est pourquoi nous souhaitons lui donner une appellation
d’Action Tank. Un cadrage a été envoyé à l’AECP et une équipe est en cours de constitution.

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/spaces/BEC:
en cours de remplacement par le nouveau site web
3-Gestion des inscrits et messagerie : ess.centraliens2012@gmail.com
4-Gestion des événements :
https://www.meetup.com/fr-FR/Collectif-You-and-ESS-YESS-Paris/
5-Groupes Linkedin
ESS CentraleSupélec http://www.linkedin.com/groups/ESS-Centraliens-4786277
Collectif You&ESS http://www.linkedin.com/groups?gid=7422027

F-Projets
Avec les élèves, les professeurs et les anciens
Dans l’ancien cursus, il était possible de proposer des stages:
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)
4-Césure de 6 mois en général
En juin 2017, pour la première fois, un 1er prix du projet innovation 2A à impact social a été
attribué.
Compte tenu de la redéfinition des cursus, nous sommes dans l’expectative en ce qui concerne ces
démarches: à renouer dans le cadre de l’Action Tank.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport financier ESS Centraliens 2017
Point comptable au 31/12/2017 :
Compte d’Exploitation
Solde 2016 -report à nouveau
2 132,71
Produits
Quantité Unitaire
Total
Cotisations 2016
44
10
440,00
AECP 7/11
10
18
180,00
Total produits
620,00
Charges
Facture Intermède
1
250
250,00
Atlassian 2017 (12mois)
12
10,68
121,88
Total charges
371,88
Solde Produits- Charges
248,12
Nouveau Solde potentiel incorporant le report à nouveau: 2380,83= 248,12+2132,71
Bilan 2017
Actif
Banque

2 132,71
2380,83

Total

2380,83

Passif
Réserves
Résultat de l’exercice
Total

2132,71
248,12
2380,83

