Réunion du conseil d’administration de
l’Aedaa

2 juillet 2022
Skype

Présents
Bureau : Guillaume Mortier (Master 2), Angèle Benesteau (Master 1), Alexis Hamelin (Master 2), Mia
Viel (diplômée), Tanguy Roussel (Master 2).
Conseil d’administration : Juliette Hascoët (Master 2).
Présents : 4 membres du bureau, une membre du conseil d’administration, une étudiante.

Absents excusés
Bureau : Océane Henry (Master 1),
Conseil d’administration : Julie-Anne Kervella (Master 2).

Ordre du jour
I.

Administration de l’association
A. Point sur la trésorerie (Alexis Hamelin)

B. Point sur les adhésions (Angèle Benesteau)

II.

Les commissions
A. Commission communication (représentant : Julie-Anne Kervella)
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B. Bureau emploi (représentante : Juliette Hascoët)

III.

Projets terminés
A. Archivore n°43 (Mia Viel & Alexis Hamelin).
B. Versement des archives électroniques de l’Aedaa (Guillaume Mortier).
C. Renseignements auprès des étudiants candidats aux formations de
Master et Lpro. (Guillaume Mortier, Alexis Hamelin, Angèle Benesteau et
Tanguy Roussel).
D. Table ronde et Ateliers étudiants – professionnels (Ambre-Payen Gallen,
Mia Viel, Guillaume Mortier, Angèle Benesteau).
E. Table ronde INP
F. Renouvellement année prochaine
G. Journée d’étude inter-associative et relancement du collectif A8
(Guillaume Mortier & Angèle Benesteau) : retour des réunions,
composition des groupes, avancé du projet.

IV.

Projets en cours
A. Impression Archivore pour le dépôt à la BU et le n°43.
B. Gazette des Archives (Mia) : suspense …
C. Archivore n°44 (Alexis & Mia) : avancement des articles, réflexion sur la
maquette.
D. Tri du CozyDrive (???)
E. Modernisation du site (Guillaume Mortier & ???)
F. Podcast Campus Day 2021 (Mia Viel, Juliette Hascoët & Guillaume
Mortier) : montage, enregistrement des voix.
G. Rentrée 2022 et rencontre des nouveaux étudiants.
H. Campus Day 2022 : thème Green Campus Day.
I. Journée d’intégration.
J. Préparation au prochain mandat 2022-2023 : transfert des archives,
banque, fiche conseils et d’aides, bilan de mandat.

V.

Discussion
A. Discussion ouverte

Déroulement de la séance
Le Conseil d’administration a débuté à 9h05.

I.

Administration de l’association
A. Point sur la trésorerie (Alexis Hamelin)

Aucune dépense particulière n’a été réalisée au cours de la dernière période. Les impressions et
expéditions du dernier numéro d’archivore sont à prévoir.
Une demande de subvention va également être demandée pour le mois de septembre.

B. Point sur les adhésions (Angèle Benesteau)
Pas de nouvelles adhésions.

II.

Les commissions
A. Commission communication (représentant : Julie-Anne Kervella)

Il y a la possibilité de créer de nouvelles publications pour les vacances comme des photos des
membres de l’Aedaa avec le pull en vacances ainsi que des préparations de la rentrée.

B. Bureau emploi (représentante : Juliette Hascoët)
Avec les différents rendus des formations et la baisse des publications d’offres, il a été décidé de ne
publier que les liens vers les pages internet sur une même page pour la semaine.
Cette méthode permet de publier plus d’offres puisque 104 offres ont été publiées en mai, cette
méthode sera au minimum prolongée pour cet été.

III.

Projets terminés
A. Archivore n°43 (Mia Viel & Alexis Hamelin).

Il ne reste plus que les impressions et les expéditions.

B. Versement des archives électroniques de l’Aedaa (Guillaume Mortier).
Elles ont été versées via l’UA box. Il ne reste qu’a trier le Cozy pour faire de la place. Les photos de
plus de deux ans peuvent être supprimées ainsi que les documentations des concours.

Un dégât des eaux a cependant eu lieu à l’université, mais les archives de l’association ne semblent
pas touchées.

C. Renseignements auprès des étudiants candidats aux formations de
Master et Lpro. (Guillaume Mortier, Alexis Hamelin, Angèle Benesteau et
Tanguy Roussel).
Beaucoup de futurs étudiants ont contacté l’Aedaa ou directement des membres de l’Aedaa afin
d’avoir des renseignements sur les formations. Certains l’ont mentionné dans leurs entretiens.
Mme. Grailles a donné de bon retour de ce rôle de l’association et a suggéré à l’association
d’organiser une table ronde sur cette thématique l’année prochaine.

D. Table ronde et Ateliers étudiants – professionnels (Ambre-Payen Gallen,
Mia Viel, Guillaume Mortier, Angèle Benesteau).
Table ronde INP
Il n’y avait que 5 participants mais cela a permis une discussion avec Christian Hottin. A l’avenir, il
souhaite se déplacer à l’université pour présenter les formations et concours de l’INP.

Renouvellement année prochaine
Les tables à prioriser pour l’année prochaine sont celle sur LinkedIn/Se créer un réseau
professionnel, celle sur les concours ainsi qu’une dernière portant sur le thème du dossier annuel.

E. Journée d’étude inter-associative et relancement du collectif A8
(Guillaume Mortier & Angèle Benesteau) : retour des réunions,
composition des groupes, avancé du projet.
Abandon du projet, les problèmes de calendrier et d’investissement ne permettent pas de réaliser
cette journée. Cela a tout de même permis une renaissance du collectif A8 et une connaissance des
autres associations.

IV.

Projets en cours
A. Gazette des Archives (Mia) : suspense …

Pauline de l’AAF a contacté Mia pour la création d’un article sur l’engagement étudiant dans la
Gazette des archives. Un article sur les associations étudiantes peut être envisagé.

B. Archivore n°44 (Alexis & Mia) : avancement des articles, réflexion sur la
maquette.
La maquette pour ce numéro est quasiment complète.

C. Modernisation du site (Guillaume Mortier & Angèle Benesteau)
Une mise à jour du site est à prévoir cet été ainsi qu’un ajout de rubrique réservée aux adhérents.

D. Podcast Campus Day 2021 (Mia Viel, Juliette Hascoët & Guillaume
Mortier) : montage, enregistrement des voix.
Pas d’avancée supplémentaires.
Sortie prévue en septembre à l’occasion du Campus Day 2022.

E. Campus Day 2022 : thème Green Campus Day.
Idée de réaliser des affiches sur l’impact des archives électroniques sur l’environnement et sur la
construction de bâtiments d’archives autonomes en énergie. A voir avec l’université de savoir si ce
projet peut être réaliser et financer par le FDSIE.

F. Journée d’intégration.
Un pique-nique à l’université avec les différentes formations sera préparé afin que tout le monde
puisse se rencontrer.

G. Préparation au prochain mandat 2022-2023 : transfert des archives,
banque, fiche conseils et d’aides, bilan de mandat.
Date de la prochaine assemblée générale : 24 septembre.

V.

Discussion
A. Discussion ouverte

Les visites des services sont à prévoir et les services à contacter.

VI.
a.

Annexes

Les revues
•
•

Lot 2 (pour notre fonds à la BU) : 1 exemplaire des numéros 6, 8, 9, 12, 13, 14, 37, 38, 39,
40, 41, 42 et 43 (BU)
Lot n°43 : Mia Viel, Guillaume Mortier, Alexis Hamelin, Angèle Benesteau, Tanguy Roussel,
Camille Rouffaud, Maxime Couix, Aline Fourtier, Océane Henry

À faire
Ok (impression et envoi)

