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Réunion d’information sur la situation de l’ACT

de bonobo » Mar 7 Fév 2012 10:19

Introduction :

Situation financière de la corpo

Actions menées pendant l’année
Explication des différents problèmes et solutions trouvées

PRINT PLATINIUM : le contrat

signé en Janvier 2009
pour 21 trimestres (soit 5 ans et un trimestre)
comprend :
- un don de 98 000 euros (pour échelonner les paiements)
- une promesse de don du même montant à la moitié du contrat si réengagement pour 21 trimestres
- la location de la photocopieuse
- un forfait de 450 000 copies par trimestre
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- le contrat de maintenance

fin en Janvier 2014

PRINT PLATINIUM : le coût

En pratique :

Avec le don de 98 000€, 2148€ de loyer pour la photocopieuse par trimestre
Mais à partir du 11 trimestre, 11 948,04€ de loyer par trimestre

C’est à dire que chaque trimestre, depuis juillet 2011, il faut que la corpo dépense 9800€ en plus
pour la photocopieuse

Il reste 131 428,44€ à verser

PRINT PLATINIUM : le financement

Juillet 2011 : a été payé avec les ronéos
Octobre 2011 : a été payé avec les ronéos
Janvier 2012 : a été payé avec les inscriptions
Avril 2012 : sera payé avec les ronéos du 1er semestre
Juillet 2012 : sera payé avec les ronéos du 2ème semestre
Octobre 2012 : sera payé avec les inscriptions
Janvier 2013 : sera payé avec les ronéos du 1er semestre
Avril 2013 : sera payé avec les ronéos du 2ème semestre
Juillet 2013 : sera payé avec le reste des ronéos et inscriptions des dernières années
Octobre 2013 : sera payé avec les inscriptions
Janvier 2014 : sera payé avec les ronéos du 1er semestre

PRINT PLATINIUM : les solutions

4 solutions :

Honorer le contrat sans réengagement
Re signer pour 21 trimestres
Couler l’association
Continuer à assurer les services sans payer les créanciers

Notre choix : honorer le contrat sans se réengager

Nos arguments :

le tutorat :
- 1057 PACES adhérents, on ne peut pas arrêter en milieu d’année
- le temps de remonter un tutorat, trop long
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plus de services pour les adhérents (ronéos, annales, soirées, voyage au Burkina…) et donc pas de
continuité

élus pour continuer pas pour couler l’association

temps de remonter une association trop long

conséquences financières pour nous tous

Problèmes : avec la photocopieuse

Panne de la photocopieuse : Octobre 2011
Nombreuses pièces à changer qui ne sont toujours pas réparée
Impressions à la COREP et à Saint Cyr (réparateur privé)

Facture de 5000 € des copies supplémentaires
Blocage des interventions jusqu’au paiement
Problème réglé grâce à un avocat

Problème : le WEI D’Ecueillé

Il y a 2 ans, dans la salle communale d’Ecueillé, sans état des lieux d’entrée.

Résultat : assignation devant le tribunal de grande instance de Tours à payer :
- 11 664.55€ de préjudice matériel,
- 5 000€ de préjudice moral,
- 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-> Soit au total : 19 164.55€

Réglé par le même avocat, la MACSF se résout à tout payer.

Problème : la coopération entre l’ACT et l’ACEPT

contrat signé en Novembre 2010
fin en Novembre 2012
comprend :
L’impression d’une colle toutes les deux semaines (soit une colle sur quatre) par l’ACEPT, payée
par le tutorat.
La répartition du prix des cotisations à l’ACT des tutorés :
UE médecine : 100% ACT
UE pharma : 75% ACEPT, 25% ACT
UE médecine et pharma : 50% ACT, 50% ACEPT
UE médecine et autres sans pharma : 100% ACT
UE pharma et autres, sans médecine : 75% ACEPT, 25% ACT
UE médecine et pharma et autres : 100% ACT
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Solutions apportées pendant l’année

- Maîtrise puis diminution des dépenses :

Arrêt des dons inter associations
Déplacements en congrès non remboursés
Limitation des dépenses en soirées
Limitation des dépenses du WEI
Retrait de deux soirées
Impressions par la BNP
Pas d’avancement d’argent à la faluche
Pas de remboursements des pleins de voitures
Thé, café moins chers
Cartouches rechargeables.
Autonomie financière des pôles

Au final : efforts pour ne pas bloquer un service entier, donc pour assurer tout en même temps

- Augmentation des recettes :

carte avec partenariat à 16€
augmentation des prix des ronéos de juin 2011
vente du trombi
sweat de faculté
augmentation de la corpo’ski

Ronéos : 25 876,9€
Inscriptions : 15 338€ (mais à revoir)
Sweat : 1651,58€
Corpo’ski : 3872€

Au total : succès pour le paiement de Print, et la plupart des services de l’association on
réussit à être maintenu

Questions :

Q : Quels sont les bénéfices de la carte à 16€ ?
R : La carte nous revient à 10 centimes sachant qu'on a acheté la plastifieuse.

Q : Combien doit on aux pharmas ?
R : 2000-3000€

Q : Que comptez vous faire d'Anémone ?
R : LG sont venus et ont proposé, si le problème de Print continu, de faire réparer Anémone avec
un contrat et à la fin du contrat de reécupérer l'imprimante. Mais Anémone appartient à Print mais
ils ne sont jamais venus la chercher.
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Q : Les membres doivent ils payer si l'asso coule ?
R : Oui si il y a eu mauvaise gestion de l'asso.

Q : Plainte sur le fait qu'il y ait eu une augmentation des prix sans consulter les adhérents.
R : La carte à 16€ est vite remboursée avec les parts, les ronéos ont juste augmenté en juin dernier
de 5€ et les autres sont plus falcutatives

Q : Si il y a besoin de couler la corpo, sachez qu'il n'est pas aussi dur que l'on pense pour remonter
une nouvelle asso.
R : Certes, mais on ne peut se permettre d'arrêter le tutorat en milieu d'année et il est impossible
d'avoir deux tutorats à la faculté.

Q : Pourquoi ne pas récuperer de l'argent en augmentant le prix des soirées ?
R : Nous voulons limiter au maximum les augmentations de prix.

Q : N'y a t'il pas trop d'agents de sécurité en soirées ?
R : Il faut normalement un agent de sécurité pour deux cent personnes,

Q : N'est t'il pas plus judicieux de faire une seule augmentation ?
R : Non, il est plus équitable en répartissant l'augmentation un peu partout pour toucher tout le
monde.

Q : L'impression à lextérieur justifie t'elle l'augmentation des prix des ronéos ?
R : Il n'y a pas eu d'augmentation du prix cette année.

Q : A quand le nouveau local ?
R : Normalement, il devrait avoir un regroupement avec la fanf et le gala au sous-sol mais la
démarche est longue.

Q : Quelle est l'utilité du site de la corpo actuellement ?
R : L'année dernière, il y avait trop de monde sur le serveur, il y a eu donc un changement de
serveur qui a conduit le site sur http://www.corpomedtours2.com. Le site servira aux inscriptions
pour les soirées à venir, les ronéos, et une interface pour avertir les Vp Ronéos.

bonobo
Ex' Secrétaire Corpo
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