Procès-Verbal d’Assemblée Générale Ordinaire
De l’association Sup’biotech Alumni
Jeudi 12 décembre 2019
Présents :
Marylin TE, Promotion 2018 – Vice Président
Romain EL ANDALOUSSI, Promotion 2019
Matthieu TRICOT, Promotion 2012
Maxime MAUVIEL Promotion 2020

Ferid NASSOR Promotion 2015 et Chloé LEZIN Promotion 2017 sont représentés par
Romain EL ANDALOUSSI.
Vikramsingh RAI Promotion 2013 est représenté par Marylin TE.

1. Rapport Moral du bureau sur l’année 2019 et rapport d’activités sur l’année
2019.
L’association Sup’Biotech Alumni a pour but d’entretenir les liens entre les anciennes et actuelles
promotions étudiantes de Sup’Biotech et de contribuer à la bonne intégration de celles-ci au sein du
réseau Alumni et du monde professionnel.
Les réalisations sur l’exercice 2019 :
• Organisation d’afterworks (17 septembre et 12 décembre) dont l’objectif est de réunir les anciens
et jeunes diplômés dans un cadre convivial facilitant ainsi les échanges et partages d’expériences.
• Journée anniversaire pour la promotion 2019 – 10 ans déjà – le 07 mai 2019.
• Tous les anciens ont été invités pour la soirée des 15 ans de Sup’Biotech – le 07 mai 2019.
• Galette des anciens le 19 janvier 2019.
Sur l’exercice 2019, Sup’Biotech Alumni compte 72 adhérents cotisants (soit 10% des anciens) dont :
• 63 adhérents à vie.
• 9 adhérents à l’année soit un montant de 20,00 € x 9 = 180,00 €.
Nous rappelons que les Alumni bénéficient de conseils et d’un accompagnement personnalisé assuré
par M. Christophe GOURSOLAS, sur simple demande par mail auprès du Service Relations
Entreprises de Sup’Biotech. relationsentreprises@supbiotech.fr - 01.80.51.71.09.
Le Service Relations Entreprises a prévu de faire une présentation de la plateforme NETANSWER
aux Biotech 5 (promotion 2020) avant leur départ en stage afin de les sensibiliser aux missions de
Sup’Biotech Alumni :
Vos contacts ; Carole GOUBE, référente des anciens, Maxime MAUVIEL, secrétaire.
Téléphone : C.G. 06.15.38.86.71 - M.M. 06.67.05.15.74 - Email : supbioalumni@supbiotech.fr

•
•

•

Animer le réseau des Diplômés en France et dans le monde.
Accompagner les diplômés tout au long de leur carrière où qu’ils soient : entretiens individuels,
Career Day, offres d’emplois en partenariat avec l’école.
Faire rayonner Sup’Biotech Alumni à travers des événements, des rencontres avec des
personnalités d’exception.

Pour les inscriptions 2020-2021, les trois années du cycle ingénieur Sup’Biotech auront 20 €
supplémentaires dans leurs frais annexes pour financer leur cotisation annuelle à Sup’Biotech
Alumni. La procédure d’informations des élèves du cycle ingénieur reste à déterminer.
Une proposition d’organisation d’une soirée post-remise des diplômes (promotion 2019) et dernière
remise de titre des experts est soutenue par la Direction de Sup’Biotech.
Dorénavant (à partir de la promotion 2020), la remise des titres d’ingénieurs aura lieu avec les autres
écoles du groupe IONIS (suivi assuré par Agathe BRAJOU et Carole GOUBE).
Des tarifs préférentiels seront négociés pour les évènements France Biotech, ADEBIOTECH, X
Biotech ainsi que pour l’organisation de tables rondes (suivi assuré par le bureau 2020).
2. Bilan financier 2019 et Plan financier prévisionnel 2020.
Validation à la majorité des membres présents du bilan financier de l’année 2019 et de tous les
documents comptables mis à la disposition des alumni :
https://alumni.supbiotech.fr/global/gene/link.php?doc_link=/media/event/2019013245_rapportannuel-2019.pdf
Compte de résultats
2019
2020 prévisionnel

Résultats (Actif-Passif)
1 359,37 €
1 170,00 €

Le budget prévisionnel pour l’année 2020 est approuvé au vote majoritaire.
3. Election du bureau pour l’année 2020.
a) Bureau au 13/12/2018 :
• Vikramsingh Rai, Président.
• Maryline Te, Vice – Présidente.
• Les postes de Secrétaire Générale et de Trésorier restaient à pourvoir.
Démission actée du poste de Président de Vikramsingh Rai, promotion 2013. Vikramsingh Rai est
remercié par le bureau et la Direction de Sup’Biotech pour son rôle au sein de l’association.
b) Election du bureau pour l’année 2020 :
Présentation au vote des postes de Président, Vice – Président, Secrétaire et Trésorier pour l’année
2020.
4 membres présents et 3 membres représentés par procuration. (soit un total de 7 votes)
Renouvellement du poste de Vice – Président Maryline Te, promotion 2018, souhaite renouveler son
mandat au poste de Vice - Président et soumet sa candidature au vote et est élue à la majorité de 7
votes.
Nomination au poste de Président, Secrétaire, Trésorier :
• Chloé LEZIN est élue au poste de Président élue à la majorité de 7 votes.
• Maxime MAUVIEL est élu au poste de Secrétaire élu à la majorité de 7 votes.
Vos contacts ; Carole GOUBE, référente des anciens, Maxime MAUVIEL, secrétaire.
Téléphone : C.G. 06.15.38.86.71 - M.M. 06.67.05.15.74 - Email : supbioalumni@supbiotech.fr

•

Romain EL-ANDALOUSSI est élu au poste de Trésorier élu à la majorité de 7 votes.

1. Clôture de l’assemblée générale ordinaire du 12/12/2019.
Le Procès-verbal est approuvé par la majorité des membres présents.

Fait à Paris le 12/12/2019
Composition du bureau Sup’Biotech Alumni au 13/12/2018

Vikramsingh RAI
Président

Maryline TE
Vice – Président

*

*

*

Composition du bureau Sup’Biotech Alumni au 12/12/2019

Chloé LEZIN
Président

Maryline TE
Vice – Président

Maxime MAUVIEL
Secrétaire

Romain EL-ANDALOUSSI
Trésorier

Vos contacts ; Carole GOUBE, référente des anciens, Maxime MAUVIEL, secrétaire.
Téléphone : C.G. 06.15.38.86.71 - M.M. 06.67.05.15.74 - Email : supbioalumni@supbiotech.fr

