AED 2014-2015
Assemblée Générale de l’Association des étudiants et du développement

Assemblée Générale AED, 17/03/2015
Résumé de la réunion Selon l’ordre du jour établi :
 Compte rendu et synthèse financière des projets menés sous l’exercice 2013-2014. Annexe
(document rédigé par l'ex président)
 Approbation des comptes de l’exercice 2013-2014 à l’unanimité
 Élection des 21 membres du Conseil d’Administration de l’AED : 27 pour, 3 nuls.  Présentation
des objectifs de l’AED pour l’exercice 2014-2015.
Au 17 mars 2015, le Conseil d’Administration et le Comité de Direction sont composés ainsi :
I) Conseil d’administration
1. Collège administratif :
• Charlotte Guénard – présidente du Conseil d’Administration de l’AED et du Comité de
Direction de l’AED charlotte.guenard@univ-paris1.fr
• Anne Le Naëlou – trésorière générale de l’AED anne.le-naelou@univ-paris1.fr
• Sylvie Capitant – secrétaire générale de l’AED sylvie.capitant@univ-paris1.fr
• Marie Bardin vie.institutionnelle.IEDES@univ-paris1.fr
• Thibault Quittet eip.iedes@univ-paris1.fr
2. Collège étudiant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabrielle Orliange – co-présidente de la section étudiante de l’AED
gabrielleorliange@hotmail.com
Sylvain Gasquet – co-chargé de communication gasquet.sylvain@gmail.com
Juliana Correal – trésorière adjointe de l’AED juliana.correal08@gmail.com
Ludovica Milano – secrétaire adjointe de l’AED ludovica.milano@gmail.com
Elisa Savy – co-chargée de communication de l’AED savy.elisac@gmail.com
Mathilde Sulowski – étudiante déléguée représentant la section Sciences Humaines et
Sociales (SHS) du master 1 de l’IEDES mathilde.sulowski@gmail.com
Anujan Mohanarajah – étudiant délégué représentant la section Sciences Economiques et de
Gestion (ECOGE) du master 1 de l’IEDES anujan.mohan@gmail.com
Olivier Ouedraogo olivier.ouedraogo@graadburkina.org
Christophe Polaert – étudiant représentant les étudiants du master 2 de l’IEDES
christophe.polaert@gmail.com

3. Collège des membres extérieurs :
•
•

Etudiants et développement représenté par Vincent Pradier vincpradier@gmail.com
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne représentée par Vincent Loiseau
vincent.Loiseau@univ-paris1.fr

AED 2014-2015
•
•
•
•
•

Mairie
de
Nogent-sur-Marne
représentée
par
Jean
Jacques
Pasternak
affairesgenerales@ville-nogentsurmarne.fr
Georges Courade – ancien président de l’AED georges.courade@orange.fr
Michel Merlet – directeur AGTER merlet.michel@gmail.com
François Enten – Responsable de l’animation scientifique au GRET enten@gret.org
Maguelone Ladsous-Orliange – chef de projet/expert coopération culturelle, éducative et
linguistique, Ministère des Affaires Etrangères/Ecole Nationale d’Administration
Maguelone.ORLIANGE-ladsous@ena.fr

 Présentation des projets de l’AED pour l’exercice 2014-2015.
–

Étude d'impact : électriciens sans frontières à Madagascar

–

Étude sur les tontines et sur le microcrédit en Île de France et au Cameroun

–

Étude sur le rapport des Roms à l'éducation en Île de France et en Roumanie

–

Mise en réseau des initiatives éducatives à Adana (Turquie)

 Adoption de l’identité visuelle de l’exercice 2013-2014. Pas d'unanimité des membres de
l'association. Critiques ponctuelles. Cela doit faire objet d'une réunion successive.

