Compte Rendu
Assemblée Générale
De L’AME Lycée Dessaignes du 29/11/2018
Une assemblée générale est obligatoire une fois par an pour toutes les associations.

L’AME (Association des Managers Étudiants)
- comprend tous les élèves en BTS MUC et les professeurs de la section (aucune adhésion financière)
- Créée en 2005
- Président Franck RECOURSE
- Xavier SIMON Vice-Président
- Permet de faire connaître et promouvoir la section auprès des professionnels
- Actions : Organisation de conférences, ventes de madeleines « Bijou », ventes de chocolats, vente de
paniers produits, visites d’entreprises…
Rapport moral :
- Un président heureux :
•
Belle performance pour les ventes de madeleines (aucune erreur dans la prise des commandes)
•
Vente de chocolats
•
Victoire du challenge KOESIO des Emplois Games 2018
Rapport d’activités
•
Mai/Avril commandes Bijou
•
Octobre/Novembre commandes Bijou
•
Vente chocolats de Pâques auprès des professeurs
•
Participation au challenge KOESIO des emplois games
•
Journée d’intégration au bowling
•
Vidéo de promotion de la section
Rapport financier
•
Recettes : madeleines (7 211€) + chocolats (600€) = 7 821€
•
Dépenses : transport financé (emplois games) 230€ ; madeleines 1 191€ et 4 309€ ; Journée
d’intégration 634€ ; chocolats 455€ ; frais divers 121,90€ ; assurance 191€.
•
Total des dépenses = 7 132€
 Résultat Positif= 690€
Très bon résultat puisqu’il y a un résultat positif. Les dépenses sont principalement issues de la vente des
madeleines achetées. Toutes les dépenses sont des dépenses utiles à l’association.
Nouveau logo créé et choisi à la majorité par les étudiants

Résultats du Challenge Bijou 2018

1er Antoine Riguet +100 boites vendues
2ème Ameline Ricordel 68 boites vendues
3ème Corentin Sans/ Justine Communeau 37 boites chacun

Pour conclure le Président annonce que L’AME va devoir innover l’année prochaine pour tenir compte du
changement de nom de la section MUC en « MCO » (Management Commercial Opérationnel). La section
devra se faire connaître auprès des entreprises.

