
ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’IUT CHIMIE 

Compte Rendu du Conseil d’Administration du 24/06/2022 

Présents : Alain Merle, Bruno Diconne, Fabien Rossetti, Luc Berjoan, Florent Perret 

En visio : Emmanuelle Didier, Jean Lager 

 

Ouverture de la séance à 10h15 

Alain M. se réjouit de nous retrouver enfin en présentiel après cette longue absence (dernière réunion en janvier 
2020) 

Offres d’emploi :  plus de 80 offres d’emplois publiés sur facebook en particulier.  

SITE / https://www.facebook.com/groups/1794989484081474  

Chaque membre a la possibilité de publier une offre. De nombreuses sont publiées via le département chimie 
(M. Sigaudà F. Perret) F. Perret fait remarquer que facebook n’est plus un réseau social en vogue chez les plus 
jeunes.  B. Diconne soumet l’idée d’essayer de recruter un « jeune ancien » au CA : soit inviter le bureau du BDE 
à notre prochaine AG (ils sont d’office tous adhérents) soit leur demander de nous inviter à un de leurs apéros. 
F. Perret prendra contact avec le BDE à la rentrée. 

Jean L. : idée de Newsletter mensuelle ou trimestrielle : problème il faut l’actualiser… Il ne faut pas que ce soit 
qu’un résumé des offres d’emplois mais mise en avant des activités prévues… 

Mentorat 

Florent P. soumets l’idée de Mentoring soufflée par 1 ancien étudiant de sa promo: 1 ancien / 1 étudiant « Le 
mentorat est un mode d'apprentissage destiné à soutenir un.e étudiant.e à diverses étapes de son cheminement 
professionnel. Le mentor guide le mentoré dans ses apprentissages, il favorise le partage d'expériences et le 
développement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être du mentoré. » 

Idée : on donne aux nouveaux étudiants de 1ère année (commencer par un petit groupe de TP ?) le nom de 
volontaires (nom, mail , fonction). Emmanuelle D. se dit être intéressée mais il va falloir bien cadrer le mentoring 

è Envoyer  à Nicolas Bererd (nouveau chef de département) un mail en lui disant ce que l’on propose.  
è Fabien R.: lien https://www.myjobglasses.com/  site de monitorat ouvert à tous. 

Luc B. et Bruno D. se proposent de faire des interventions pour présenter leurs parcours post-DUT aux étudiants 
de 1ère année : Passer le message à Fabrice Randeau, responsable des PPP, qui est à la recherche chaque année 
d’intervenants. 

Etat des comptes : 

Solde au 24 juin : 1037,10€ 

Très peu de cotisations mais compréhensible puisqu’aucune manifestation n’a pu être réalisée en 2021 et 2022. 
Prochain appel à cotisation pour janvier 2023, ceux qui ont payé en 2021 ne paieront pas. 

Bruno Diconne, Luc Berjoan et Florent Perret en profitent pour donner leur cotisation (3 x 10€) à A. Merle. 

Cotisation assurance Macif a diminué de 113€ à 28€, car aucune manifestation n’a été assurée. Il faudra penser 
à faire le changement pour les prochaines manifestations. 

 

 



Evènements à venir 

AG de l’association prévue en octobre / novembre + apéro après. L’apéro ne peut pas se faire au sein de l’IUT du 
coup possible dans bar proche Doua : Toï-toï, Le Pognot, Ninkasi, Supr’M 

Reprendre pique-nique à la Feyssine prévu en 2020 et prévoir une date au printemps 2022. 

Apéro improvisé à la rentrée… avec BDE ? 

La séance est levée à 11h30. 

        

Florent PERRET     Alain MERLE   

Secrétaire de séance    Président 


