
Réunion des UEEH à AIDES 
8 décembre 2012   
- 14 personnes 
 
POINT TECHNIQUE 
 
Présentation de l'ordre du jour: 
Proposition d'ajouter 2 points à l'ordre du jour : 
– fonctionnement des commissions 
– communication externe 
L'ordre du jour est validé. 
 
 
samedi matin : 
tour de parole : marie 
prise de note : sandrine 
animation : charlotte 
médiation : vincent 
rappel des horaires : hoder 
ordi centralisateur des notes : le hoder netbook 
 
samedi aprèm : 
prise de note : hoder 
horaires : marion 
 
dimanche matin: 
horaires : henry 
 
dimanche aprèm : 
horaires : vincent 
prise de note : yanno 
tour de parole : JB 
anim : hoder 
médiation : marion 
 
tâches urgentes des week-end : 
écrire mail au proviseur 
établir un budget prév 
demandes sub 
coordination du projet 
payer le crous 
changer le bureau 
rédaction PV d'AG 
newsletter 
 
 
 
invention d'un signe pour dire « ça on en parle plus tard » 
faire confiance à l'ordre du jour 
 
 
rappel des décisions d'orga prise à Lille et au assises par charlotte : 
 
on va vers l'organisation des ueeh. 



Pour ça il faut trouver un lieu de l'argent + fonctionnement collectif 
là on est entrain de le mettre en place. 
Et en plus on est entrain de faire avancer le taf à faire. 
Pour le moment c'est réalisable. 
Les commissions sont autonome mais interdépendante 
se responsabiliser en tant que commissioneuse 
outil en place et provisoire : tableau des tâches (+contact des personnes qui l'ont déjà 
fait) 
 
on a un soucis sur comment communiquer entre nous, mailing liste marche pas. 
 
Proposition de Christelle : trouver des marainEs pour les nouvelles personnes. 
Visibilité les personnes qui veulent faire ça 
Proposition validé en plus de la commission ATA qui a pour mission la transmission. 
« les marin sont bien plus marrant que les maris réunient » 
 
 
Bilans des commissions et de leurs sous commissions 
commission manifestation 
 
- recherche de lieux : 
2 réu skype 
élus Mme Méléant : rendez vous téléphone dans la semaine, motivé pour résoudre le 
problème d'argent ou acceuil pour 300 personnes 
si nous n'avons pas de solution avant fin février y'aura pas d'ueeh 
toutes les pistes qui ont été exploré ont pas marché 
les lycées sous la lois pecresse sont intéressé pour avoir des sous 
idéal que le conseil régional qui règle la facture 
coût environ 20000 
 
-subvention : 
la priorité RAPACT 
dossier pour UEEH en général 
1 CUCS 10000 
Accé: l'état 
budget prévisionel sécure, 
dossier du la mairie + conseil général 
si ça se fait pas sur Marseille les subv elle saute 
4000 euros santé et 4000 culture 
subv à l'europe … mais grosse pression sur les comptes à rendre 
questionnaires pour les évaluations 
but : finir les dossiers pour dimanche soir 
valider d'envoyer le même dossier aux autres institutions 
date line tous avant le 15 janvier 
 
trésorie : 
lou est parti ne peut pas faire à distance 
marion veut bien reprendre mais avec d'autre, steph, djuls, une autre personnes? 
Régler aujourd'hui les chèques urgents 
henri djuls vincent ont la signature de chèque. 
Le crous nous doit de l'argent réunion pour recalculer la convention 
 
 
à propos de la manif et du secrétariat 



organisation des rassemblements : tâches. 
 
Commission com : 
- informatique : listes ont été mis en place 
- site internet pas encore à jour 
- forum … moins urgent 
 
en com externe : 
- du retard, urgent envoie de newsletter + plan de com 
com interne : 
- mailing liste pour les 6 com. Pas de retour on sait pas ce que les gens comprennent 
pas, ça ne marche pas. 
Les documents ne sont pas lu. 
 
Budget de la com 1800 
 
proposition de montrer pendant la pause du midi les outils de travail collectif 
(titanpad, etc..) 
 
ATA: 
pour les archives : rendre accessible les docs 
si vous avez besoin d'un doc envoyer un mail de la com ATA 
 
International : 
rien de fait 
ni le RAPACT 
envie de faire des fiches de transmission pour inviter des délégations internationales 
 
envie de faire des liens avec d'autres commissions 
 
Commission Educ pop 
 
culture : prise de contact... 
mail culture 
 
commission santé : 
 
envie de finir projet et budget pour la fin du week-end 
mailing liste 
 
colloque : 
pas trop avancé le thème la violence « légitimité des groupes pour agir » 
 
 
hoder : coordination du projet 
  
 


