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Proposition d’évolution des statuts
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Deux modification des statuts sont proposées.

Une modification pour accueillir plus facilement les étudiants que souhaitent être membres de l'association,
tout en rappelant que l'association est d'abord une association de diplômés.

Article 3 - Composition : 
Tous les anciens étudiants de l'IEP et les étudiants en cinquième année du diplôme de l'IEP peuvent devenir 
membre de l'association des diplômés, dans les conditions fixées par la politique d'adhésion proposée par le 
bureau et validée par le Conseil d'administration.
Après validation par le Conseil d'administration sur proposition du bureau, un étudiant peut être 
exceptionnellement autorisé à adhérer à l'association sans être en cinquième année du diplôme de l'IEP.

=> Modification proposée  du second paragraphe :
Les étudiants de l'IEP doivent attendre d'avoir terminé leurs études à Sciences Po Toulouse pour disposer du droit 
de vote à l'Assemblée générale.

Une modification de forme.
Article 1 : L’association ayant pour dénomination « Association des diplômés de Sciences Po Toulouse » ou « AD 
Sciences Po Toulouse » ou « Sciences Po Toulouse Alumni » a pour but de fédérer les anciens étudiants de l’Institut 
d’études politique de Toulouse (IEP) afin de renforcer les liens entre diplômés, constituer un réseau d’entraide et 
de concourir à la promotion de l’Institut.

=> Modification proposée : retrait de "de" avant concourir"
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L’équipe de l’association poursuit son action en veillant à :

- Renforcer les actions en faveur de l’insertion ou la reconversion professionnelle
- Instituer les opérations coup de pouce à Paris et Toulouse
- Donner plus de visibilité aux offres d’emplois 
- Développer de nouvelles actions d’échanges étudiants/diplômés 

- Développer des services pour les adhérents
- Offrir des services dédiés

> diffusion d’offres d’emplois aux adhérents depuis sept. 2019
- Développer une politique de partenariats

> offres de partenariats réservés aux adhérents à partir d’oct. 2019

- Consolider la dynamique de travail de l’association
- Maintenir l'organisation d'événements tout au long de l'année
- Développer les activités des clubs et valoriser les animateurs de club
- Dédoubler les postes du bureau pour anticiper une transition
- Impliquer d’avantage les membres du conseil d’administration

Les objectifs
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11 000 diplômés de Sciences Po Toulouse.

Bilan - Le(s) réseau(x)
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dont 5 800 avec des coordonnées à jour.

dont 1 900 à Paris

dont 946 à Toulouse

dont  523 à l’étranger 

(162 villes, 89 pays)

1 847 mentions « J’aime » sur la page Sciences Po Toulouse Alumni.

1 075 abonnés au compte @ScPoTlse_Alumni.

4 700 relations avec le profil AD Sciences Po Toulouse.
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Bilan - Les clubs 2018/19
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29 actions ont été menées depuis octobre 2018 et 2 nouveaux clubs lancés. Par ville ou par activité 
professionnelle, ils permettent d'identifier des diplômés et de les mettre en réseau, notamment en leur 
proposant des rencontres.

Expat 6 rencontres : Bruxelles x3, Londres, Montréal, Buenos-Aires 

(Animé par Magali, Estelle promo 2005, 2014)

Sport 1 rencontre 

(Animé par Pierrick, promo 2011)

Journalisme 1 rencontre 

(Animé par Baptiste, promo 2011)

Coop et solidarité internationale 1 rencontre 

(Animé par Céline et Olivier, promo 2010 et 2011)

Toulouse 11 rencontres 1 visite 

(Animé par Magali, Pauline, Déborah et Cécile)

Sécurité 2 rencontres

(Animé par Catherine, Pierre-Olivier et Thomas, promo 1999, 1996, 1998)

Développement durable  2 rencontres
(Animé par Marianne, promo 2016 et Sarah, promo 2012)

Affaires publiques 2 rencontres 

(Animé par Fred, Adrien et Lucie, promo 2016, 2014 et 2017)

Action publique 2 rencontres 
(Animé par Léna, promo 2020)

RH 2 rencontres

(Animé par Magali et Jean-François)

Paris 7 rencontres  

(Animé par Adrien, promo 2014)

Marseille 2 rencontres 

(avec la complicité d’autres asso)

Lyon 3 rencontres

(Animé par Emilien, promo 2014)
Bordeaux 1ère rencontre 

(Animé par Fabien, promo 2010)
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Bilan - Les comptes

Bilan de l’association des diplômés de Sciences Po Toulouse – octobre 2019 7

Le bilan positif proche des 2 000 € correspond à l’enveloppe prévue pour l’animation des clubs 
qui n’a pas été sollicité.

Compte LCL 
(unique compte bancaire de l'association des diplômés)

Solde au 08/09/2019 7 531,46 €

Solde au 20/09/2018 5 576,58 €

Variation 1 954,88 €

Principales variations financières entre septembre 2017 et septembre 2018

Recettes

Adhésions ( dont 22 tarifs réduits ) 2 740,00 €

Dons (x25 adhérents) 635,00 €

Subvention de l'IEP pour le financement des vœux 515,63 €

Financement par les participants des évènements organisés par les clubs 20,00 €

TOTAL  des recettes 3 910,63 €

Dépenses

Dépenses liées aux évènements organisés par les clubs -155,80 €

Vœux 2018 -666,83 €

Site internet (maintenance + mise à jour RGPD + frais d'herbergement) -661,12 €

Conception du visuel de rentrée -150,00 €

Bureau et conseil d'administration -111,00 €

Autres frais (droits d'image AFP) -147,00 €

Récapitulatif annuel des frais LCL -24,00 €

TOTAL des dépenses -1 915,75 €



Les membres du bureau
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Adrien Chouguiat (promo 2014)
Responsable Affaires publiques 
dans le secteur industriel - Paris
Participation à l'association depuis 2016

Baptiste Cordier (promo 2011)
Journaliste - Paris
Secrétaire général depuis 2015

Thibaud Courtiol (promo 2010)
Attaché d'administration - Paris
Co-président, trésorier
membre du bureau depuis 2011

Pauline Derycke (promo 2011)
Assistante d'administration au Centre 
de développement chorégraphique national
- Toulouse
Participation à l'association depuis 2017

Déborah Lejuste (promo 2000 du DEA RSI)
Chef d’entreprise 
(agence immobilière et société de formations 
dans l'enseignement supérieur) - Toulouse 
Participation à l’association depuis 2017

Floriane-Marielle Job (promo 2015)
Directrice de l’établissement culturel
hybride Puzzle - Thionville
Participation à l'association depuis 2017

Magali Vives (promo 2005)
Consultante en Ressources humaines 
Internationale - Toulouse & Paris
Co-présidente, 
membre du bureau depuis 2009

8



- Benoît Apercé, administrateur adjoint de programme OMPI (promo 2004) - Genève, Suisse
- Catherine Estrampes, présidente de GE Healthcare Europe (promo 1982) - Paris
- Catherine Caggegi, attachée au développement de la fédération nationale des sapeurs-
pompiers (promo 1999) - Paris
- François Massardier, fondateur et gérant de CALIF (promo 2003) - Pairs
- Géraldine Plénier, directrice générale Positive Planet France (promo 1992) - Paris
- Isabelle Lestanguet, responsable ressources humaines handicap santé Arcesi Occitanie (promo 
2004) - Toulouse
- Jean-Louis Guy, professeur d'économie à Sciences Po Toulouse (promo 1975) - Toulouse
- Luc Sennour, Directeur général Agence Giesbert & Mandin (promo 1989) - Toulouse
- Marc Ventouillac, journaliste à l’Equipe (promo 1981) - Paris
- Mickaël Nauleau, agent comptable de l’Ucanss (promo 1996) - Paris
- Jean-Marie Vinas, Gérant de Hâ-Hâ Associés (promo 1993) - Paris
- Philippe Bertrand, Dirigeant fondateur Un et Un font Trois (promo 1984) - Toulouse
- Solène Ballion-Perdrizet, Business manager Microsoft (promo 2004) - Seattle, États-Unis
- Vincent de Corbier, DRH de Plastivaloire (promo 1998) - Paris
- Yann Aledo, directeur associé Opinion Way (promo 1989) - Paris

Le conseil d’administration
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La politique d’adhésion
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Tous les anciens étudiants de l'IEP et les étudiants (sous réserve du changement des statuts) peuvent 
devenir membre de l'association des diplômés, dans les conditions fixées par la présente politique 
d'adhésion :

La cotisation est fixée à 30 euros.

Une cotisation réduite à 10 euros est proposée aux étudiants et jeunes diplômés des promotions 2017, 
2018 et 2019 ainsi qu'aux étudiants en cinquième année.

Des statuts de donateur (cotisation de 100 euros) et de bienfaiteur (cotisation de 300 euros) sont proposés 
à ceux qui le souhaitent. 

L'adhésion est valable un an, du 1er novembre au 31 octobre. 
A partir du 1er octobre, les adhésions valent pour l'année suivante.
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