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RAPPORT MORAL DU BUREAU ALUMNI
Chères adhérentes, Chers adhérents,
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.
Dans la continuité des années précédentes, l’objectif pour 2019 a été de maintenir la dynamique de
l’association par l’amélioration de sa visibilité auprès des différentes promotions.
Pour cela, les projets suivants ont été réalisés 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

Ces projets ont été réalisés dans un contexte parfois compliqué qui a limité le champ d’action de
l’association. En effet, l’équipe bénévole a dû faire face à de nombreuses contraintes professionnelles
restreignant parfois son implication sur les différents sujets de l’association.
Face à cette situation, l’école nous a apporté toute son aide permettant ainsi un bon fonctionnement de
l’association et un budget alloué par Sup’Biotech d’un montant global de 1426,00 euros pour
l’organisation d’événements appréciés par nos Alumni (Galette des rois : 300,00€, Afterwork sept/déc :
768,00€, subvention de Sup’Biotech d’un montant de 358,00 € pour l’abonnement annuel FOREST HILL,
Accompagnement coaching Alumni assuré par Christophe GOURSOLAS, Plateforme Alumni
NETANSWER).
Nous avons en étroite collaboration avec la Direction Sup’Biotech (qui nous a soutenu financièrement
sur ce projet), voulu offrir à tous les anciens une plateforme de gestion de réseau Alumni,
« NETANSWER » qui serait un lien étroit entre l’association, les anciens et les étudiants. Nous comptons
sur une forte mobilisation des anciens pour rejoindre l’association afin de maintenir une connexion avec
l’école et les étudiants, ou pour d’autres petits avantages tels que l’accès aux bases documentaires ou le
maintien de votre adresse email. L’aspect réseautage reste la valeur clé qui rend l’association d’Alumni
si attrayante.
Pour le mot de la fin, nous tenons tout d’abord à remercier les membres de l’équipe qui ont investi leur
temps pour mener à bien l’ensemble des projets de l’association et cela malgré leurs contraintes
professionnelles.
Nous remercions également Sup’Biotech pour son soutien tout au long de l’année.
Enfin, nous remercions nos Alumni, pour nous avoir soutenu tout au long de cette année.

Le Bureau Sup’Biotech Alumni
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RAPPORT D’ACTIVITES SUR L’ANNEE 2019
Vie associative
En Décembre 2018, après la démission de l’ancien bureau de l’association, un appel à candidatures a été
fait par Sup’Biotech afin de constituer une nouvelle équipe bénévole pour prendre la tête de
l’association.

> Présidence et Bureau
 Vikramsingh RAI (promotion 2013) - Président
 Maryline TE (Promotion 2018) - Vice-Présidente
 Les postes de Secrétaire Générale et de Trésorier restaient à pourvoir

> Référent(e) anciens au sein de Sup’Biotech
 Carole Goube (Responsable administratif des stages au sein de Sup’Biotech)

> Situation des adhérents
Sur l’exercice 2019, Sup’Biotech Alumni compte 72 adhérents cotisants :
 63 adhérents à vie
 9 adhérents soit un montant de 20,00 € x 9 = 180,00 €

> Situation des dons
Donation d’un montant de 1,00 € versé par Sébastien RIX, Poste Test à NetAnswer
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Activités de Sup’Biotech Alumni en 2019 et perspectives 2020
#1 - Afterworks et évènements de networking
L’organisation d’afterworks et d’autres évènements est un service essentiel pour une association des
anciens. Notre approche était davantage axée sur l’opportunité pour les anciens de se retrouver entre
promotions et de pouvoir échanger dans un contexte convivial.
OBJECTIFS 2019




Organisation d’évènements
Faire perdurer les évènements traditionnels de l’association avec l’aide de
Sup’Biotech : Galette des Rois et deux afterworks par an
Engager un minimum de frais dans l’organisation de ces évènements

PERFORMANCES 2019


Résultats mitigés sur les évènements de Sup’Biotech Alumni :
o Galette des Rois le 19 janvier 2019 à Villejuif



2 afterwork organisés sur l’année 2019 :
o Afterwork du 17 septembre 2019 au « Biscornu »
o Afterwork du 12 décembre 2019 à « l’ESME »

PERSPECTIVES 2020





Organiser au maximum un afterwork par semestre soit un maximum de 2 afterworks
sur l’exercice 2020
Maintenir la Galette de Rois à Villejuif  Samedi 18 janvier 2020
Organiser un événement sur un week-end pour les Alumni hors d’île de France
Continuer la collaboration avec le service Communication de Sup’Biotech pour le
calendrier commun des évènements
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#2 - Remise des diplômes pour la promotion 2018
L’organisation de la soirée de remise des diplômes est un événement important pour l’association car
elle fait également partie des événements historiques organisés par l’association. L’objectif pour
l’association est de marquer, entre autres, l’entrée de la promotion 2018 au sein de l’association.
OBJECTIFS 2019



Nécessité d’organiser un évènement qui marque les esprits et volonté d’offrir aux
diplômés une soirée mémorable
Objectif marketing simple : être connus et reconnus

CONTEXTE ET ACTIONS MENEES



Date de l’évènement : Vendredi 12 avril 2019
Actions mises en place :
1
2

Réservation du lieu : « palais des Congrès »
Communication de l’évènement auprès de la promotion 2018

PERSPECTIVE 2020
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#3 - YearBook
Le YearBook est un projet que l’association a identifié comme important pour l’exercice 2019. Il s’agit de
produire pour une promotion sortante un livre résumant les 5 années passées au sein de Sup’Biotech
contenant entre autres : les photos des meilleurs moments, le trombinoscope de la promotion, des
citations et faits marquants des étudiants, un support mémoriel idéal et fonctionnel, etc…

CONTEXTE ET ACTIONS MENEES


Actions mises en place :
1. Mise en place d’un questionnaire en ligne pour collecter des contenus
(anecdotes, souvenirs…),
2. Mise en place d’une Dropbox pour que les anciens puissent déposer des
photos afin d’illustrer le YearBook,
3. Partenariat avec le service Communication de Sup’Biotech pour collecter
toutes les photos faites lors des évènements de l’école
PERSPECTIVE 2020


Pour la promotion 2019, l’association réalisera de nouveau un YearBook
gracieusement offert pour les cotisants et 12 euros pour les non cotisants
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#4 – Futur projet pour 2019-2020*
Projet

Plateforme
NETANSWER

Description





Gestion du réseau Sup’Biotech Alumni
Sup’Biotech a pris en charge la totalité des frais liée au projet
Mise en service de la solution mars 2019
Espace recruteurs : Création du compte recruteur sur le site internet de
l’association des anciens sur https://alumni.supbiotech.fr/

*Cette prestation est prise en charge par Sup’Biotech qui illustre ainsi sa volonté de soutenir
Sup’Biotech Alumni
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RESULTATS FINANCIERS 2019
1. Bilan trésorerie de l’association
Recettes :
Le compte CIC Alumni présente un solde de 1168,37 euros au 24/05/2019. L’association a eu pour
principal revenu cette année le montant des cotisations Alumni, s’élevant à 9 x 20€ = 180,00 euros cette
année. Nous en profitons pour remercier Sup’Biotech pour sa campagne de communication.
Sup’Biotech a aussi participé à plusieurs événements (Galette des rois 300,00 €, Budget afterwork du
17/09/2019 294,50 €, Budget afterwork du 12/12/2019 573,50 €, Subvention à l’abonnement ForestHill
de 358,00 euros ramenant l’adhésion Alumni à 350,00 euros au lieu de 708,00 euros/an tarif public).
Virement de Philip HEMME de 10,00 € pour l’Afterwork du 17/09/2019
Donation d’un montant de 1,00 € versé par Sébastien RIX, Poste Test à NetAnswer
Pour cette année, nous arrivons à un bilan des recettes équivalent à 1359,37 euros
Dépenses :
Comme l’année précédente, le fonctionnement interne n’a pas nécessité de financement particulier, les
frais de matériel et de fonctionnement ont été assurés bénévolement par les membres. Sup’Biotech
Alumni n’ayant pas investi dans d’autres évènements, aucune dépense exceptionnelle n’est à noter.
Le total des recettes et des dépenses laisse un solde créditeur de 1359,37 euros dans notre trésorerie au
11/12/2019. Cette année, la stratégie économe et le soutien de Sup’Biotech ont permis de consolider
notre solde et d’assurer le respect de notre objectif fixé l’année dernière.
N.B : Il est à rappeler que tous les documents comptables sont disponibles sur demande.

2. Point Plateforme des anciens - NETANSWER
Depuis la mise en place en mars 2019 de la plateforme des anciens NETANSWER, nous relevons que la
mise à jour des informations anciens indique :

Aucune coordonnée

4

Avec adresse
Avec adresse sans mail

438
3

Avec mail
Avec mail sans adresse

869
434

Avec portable
Avec téléphone

3
406

Total diplômés

876
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Nous devons communiquer plus en amont auprès des Alumni afin de leur faire prendre conscience des
avantages et de la force de frappe du réseau Alumni Sup’Biotech
Sup’Biotech prévoit à la Rentrée de Septembre 2020, d’inclure une cotisation Supbiotech Alumni de
20,00 euros dans les frais annexes des étudiants du cycle ingénieur pour les intégrer au plus tôt à la
dynamique du réseau des anciens.
La mise à jour de l’annuaire sur la plateforme Alumni est importante à plusieurs titres :
-

Les Statistiques d’insertion professionnelle sont nécessaires pour le renouvellement des
accréditations (CTI, RNCP,…)
La mise en relation des diplômés entre eux est facilitée
L’Ancien(ne) est plus visible auprès des recruteurs du réseau Sup’Biotech
Les informations reçues sont plus personnalisées (par promo, secteur d’activité ou fonction par
exemple)

3. Bilan financier
Compte de résultat 2019
Revenus au 11/12/2019
Virement de Philip HEMME (Afterwork du 17/09/2019)

1168,37 €
180,00 €
10,00 €

Don 1,00 € versé Sébastien RIX, Poste Test à NetAnswer

1,00 €

Adhésions Alumni

Charges
Résultat

00,00 €
1359,37 €

Actif

Passif

Cash & Equivalent 1359,37 €
Total Actif

00,00 €

1359,37 € Total Passif 00,00 €

Résultat (Actif-Passif)
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4. Résolutions à voter pour 2020
1. Démission du poste de Président
Vikramsingh Rai, promotion 2013, souhaite quitter son poste de Président.
2. Renouvellement du poste de Vice – Présidente
Maryline Te, promotion 2018, souhaite renouveler son mandat au poste de Vice - Présidente et soumet
sa candidature au vote lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12/12/2019.
3. Nomination au poste de Président, Secrétaire, Trésorier
Chloé LEZIN au poste de Présidente
Maxime MAUVIEL au poste de Secrétaire
Romain EL-ANDALOUSSI au poste de Trésorier
4. Validation des résultats financiers de l’exercice 2019
Les résultats financiers sont détaillés dans le rapport financier du présent document.
5. Validation du budget prévisionnel pour l’exercice 2020
Le budget prévisionnel est détaillé dans le rapport financier du présent document.
Revenus au 11/12/2019

1359,37 €

YearBook 45 exemplaires
Participation des Alumni non-membre au YearBook :12€
(Gratuité si membre cotisant)
Subventions Sup’Biotech YearBook à déterminer

540,00 €

Total Revenus
Charges

1899,37 €

Galette des anciens

300.00 €
870,00 €

Afterwork Juin ou septembre 2020
Evénement sur un week-end
pour les Alumni hors d’île de France

Résultat
Actif
Cash & Equivalent 1899,37 €
Total Actif

1899,37 €

Résultat (Actif-Passif)

A déterminer

729,37 €
Passif
Dépenses Générales
Total Passif

729,37 €
729,37
1170,00 €

6. Validation des projets pour l’exercice 2020
L’ensemble des projets envisagés pour l’exercice 2020 sont détaillés dans le rapport d’activité du
présent document.
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