COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE BORDEAUX SCIENCES AGRO ALUMNI DU 18 JUIN 2016

Début de l’AG à 14h15
Ordre du jour :
1 – Point sur les actualités de l’école
2 – Bilan d’activité de l’association depuis le 20 octobre 2012
3 – Bilan financier de l’association depuis le 20 octobre 2012
4 – Présentation par les nouveaux candidats de leurs propositions et objectifs pour 2017
5 – Renouvellement du Conseil d’administration et du Bureau et élection des membres
6 – Questions diverses

 PRESENTATION DE L’ACTUALITE DE L’ECOLE PAR LE DIRECTEUR, Pr Olivier LAVIALLE

L’école et son environnement institutionnel


Bordeaux Sciences Agro est membre associé du l’Institut Agronomique Vétérinaire et
Forestier de France qui regroupe les principaux acteurs de la recherche et de la formation
supérieure agronomique et vétérinaire en France, créé par la loi d’Avenir Agricole n°2014-1170 du 13
octobre 2014.
o Membres :
14 établissements d’enseignement supérieur agricole
4 organismes de recherche
o 16 800 personnels :
10 100 agents techniciens et administratifs
6 700 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs
o 10 000 étudiants
o 300 laboratoires qui accueillent 2 500 doctorants
La communauté IAVFF

www.iavff-agreenium.fr/


En tant qu’établissement public sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), Bordeaux Sciences Agro collabore avec les autres
établissements du réseau de l’enseignement supérieur agronomique français, notamment dans le
cadre de formations communes.
Grâce à ses partenaires et l’ensemble des actions mises en place Bordeaux Sciences Agro jouit d’une
image dynamique au sein du MAAF.



L’école est l’un des membres fondateurs de la ComUE d’Aquitaine_ Communauté d'Universités
et Etablissements d'Aquitaine. Les 6 membres fondateurs sont :

www.cue-aquitaine.fr/


Bordeaux Sciences Agro participe à la construction du campus d’excellence à Bordeaux : IdEx
(Initiatives d’Excellence), LabEx (Laboratoire d’Excellence), EquipEx (Equipements d’Excellence),
campus numérique...
L’école a mobilisé le dispositif IdEx pour pouvoir ouvrir en 2014 un Master international accueillant
chaque année entre 15 et 20 étudiants étranger sur la thématique Vigne et Vin. Le rapprochement
avec l’Université de Bordeaux s’est traduit par une co-accréditation sur une offre de 4 Masters à la
rentrée 2016.

Evolution interne de l’école


Au niveau organisationnel et administratif, l’école évolue vers des départements disciplinaires.
En supprimant les 3 anciens départements METIS (ex DETSI), SGV et NSFA, pour passer à 6
départements (Alimentations animale, Entreprises et territoires, Viticulture œnologie, Agroécologie,
Foresterie, Numérique pour l’agriculture), l’établissement cherche à gagner en lisibilité pour
l’ensemble des publics (externes et internes).
Cette réorganisation permettra également une homogénéisation et remise en cohérence de
l’ensemble des pratiques administratives (plus favorables à l’application de la loi GBCP_ Gestion
Budgétaire et Comptable Publique).



Au niveau de la communication, l’école a mis en ligne un nouveau site web en juin 2016. L’objectif
de cet outil de communication est de travailler sur le recrutement des étudiants passant le concours
A et d’augmenter la position de l’école dans le classement.



La vie étudiante a beaucoup évolué au sein de l’école. l’organisation des associations est beaucoup
plus intégrative.
 Le Bureau des Élèves (BDE) a remplacé l’ancien Cercle des élèves.
Il a une organisation en 5 pôles : le pôle festivité, le pôle Cafétéria, le pôle 3A, le pôle art et le pôle
sport.
Le BDE fait le lien financier entre les associations et l'administration. Il s'occupe aussi d'organiser les
réunions entre les responsables de pôles et l'administration.
Il s’occupe aussi des démarches en relation avec la communication avec d’autres écoles de Bordeaux
(notamment au sein du BREI : Bureau Régional des Elèves Ingénieurs d’Aquitaine).

Depuis 2014, l’intégration des 1ers années s’étale sur 1 mois, avec des évènements et rencontres
inter-promos de manière à créer de la cohésion.
 Il y a 2 ans les étudiants ont relancé la junior entreprise, AGRO BORDEAUX SERVICES.
http://www.agro-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/02/Plaquette_Agro_Bordeaux_Services.pdf
 Inter-agros : Pour la première fois, les Inter-Agros ont eu lieu à Bordeaux en mai dernier. Un
évènement sur 4 jours, rassemblant plus de 2300 étudiants. Plus de 120 étudiants de
Bordeaux Sciences Agro ont préparé et organisé cet évènement, qui s’est passé dans la plus
grande convivialité et aucun dommage ! Pour la 1ère fois la consommation d’alcool était
interdite sur les lieux sportifs, ce qui n’a posé aucune difficulté et a été au contraire
largement plébiscité.


L’évolution passe également par la mise en place de partenariats avec des entreprises et

autres organismes professionnels.


Pour la période 2016-2020, l’école va bénéficier d’un Contrat de Plan Etat-Région avec un
budget total alloué de 5,3 millions d’euros, qui va permettre sur le long terme de rénover le
campus :
 changement des huisseries
 réhabilitation des voiries et mise en sécurité de l’entrée du campus (séparation des passages
piétons et des véhicules)
 réhabilitation du bâtiment Sauternes (laboratoire des langues) et réaffectation pour
l’hébergement de pôles de compétitivité et de structures professionnelles,
 rénovation et réaffectation du bâtiment Edgard Pisani (ex-salles de musiques, salle « jaune
carré », hébergement stagiaires de la formation continue, …) qui va être transformé en salle
de co-working et accueillir un laboratoire d’analyse sensorielle d’une cinquantaine de postes.

La Formation et la Recherche
 Le tronc commun a été réformé en 2013. Le module de Connaissance du Monde Agricole permet
une « acculturation » sur deux mois et sensibilise les élèves au monde de l’agriculture et ses
enjeux. Il y a également une sensibilisation à la géopolitique (venue de M. Blanc Pierre par
exemple). A terme, le tronc commun sera uniquement sur la première année du fait des
nombreux départs à l’étranger au semestre 7.
 La mobilité des élèves à l’étranger est obligatoire durant leur scolarité, grâce à divers partenariats.
Le nombre de césures augmente aussi. Il est désormais obligatoire d’avoir 200h de cours lors de
l’année de césure pour pouvoir garder le statut étudiant.
 En 2016, les activités de recherche s’enrichissent de la création de Chaires industrielles : la
première va concerner la thématique des maladies du bois, la seconde devrait porter sur
l’agriculture numérique.
 Le château Luchey-Halde est un centre qui produit de la richesse. Il reste à transformer cette
richesse en trésorerie. Une attention particulière a été portée sur les rendements plus productifs
depuis 3 ans. L’équipe commerciale est renouvelée depuis 2015 et est déjà très performante
(+20% d’augmentation du chiffre d’affaire). Le château Luchey-Halde n’est plus seulement un
objet économique, c’est aussi un objet expérimental puisqu’il est devenu le vignoble agroécologique de Bordeaux Sciences Agro. Il a vocation à devenir un vignoble exemplaire et à
recevoir des financements pour des recherches sur le terrain. Les exploitants du château LucheyHalde auront notamment la chance d’expérimenter des pulvérisateurs confinés.

Un système pédagogique a également été mis en place pour le voisinage, avec une invitation à
découvrir les méthodes de traitement sur les vignes et avec un système de pavillons vert, orange
et rouge pour les informer de la période de traitement et des périodes où l’on peut circuler sur le
domaine.

 BILAN D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION DEPUIS LE 20 OCTOBRE 2012

Au niveau global de l’association
 La dernière AG a été organisée à l’occasion des 50 ans de l’école et avait réuni plus de 100
participants. Le bureau et le CA sont en place depuis cette dernière AG. Lors de la première
année, des activités ont été mises en place grâce à une école assez présente qui demandait à
l’association de s’activer. Suite à des difficultés dans le fonctionnement, (éloignement
géographique des différents membres du bureau et prise de fonction pour un premier emploi), il
n’y a pas eu de réelle activité les deux dernières années.
o Service emploi mis à jour pendant 2 ans jusqu’en 2015 sur le site de l’association, grâce
à Gwenaëlle FLOURIOT ;
o Depuis 2014, l’outil de collecte et diffusion des offres mis en place par l’école a permis
de centraliser et d’assurer la diffusion des offres d’emploi et de stage ;
o Dernière newsletter de l’association publiée en 2013 ;
o Appel à candidature pour former des groupes de travail en mars 2013, presque sans
réponse.
 Le bureau est aujourd’hui démissionnaire.
 L’association possède un site internet, mais celui-ci est vieux et désuet, le constat est simple : il
faut le refaire. Il ne correspond plus à la demande actuelle des anciens et des élèves sortants. Un
partenariat Ecole-Association avait été envisagé durant un temps, mais celui-ci ne s’est pas réalisé
par manque d’accords stables. Il semble également important de revaloriser le mailing de masse.
En effet, pour l’envoi de l’invitation à l’AG, il y a eu des difficultés liées notamment à l’absence
d’un annuaire des diplômés au contenu exhaustif et à jour

Au niveau des groupes régionaux
 Il a été mis en évidence une importance des activités régionales pour faciliter les relations avec les
nouveaux arrivants en région ou accueillir des étudiants en stage à Montpellier par exemple.
Malgré tout, un manque de motivation et de participants aux rencontres ont été relevés.
 Pour le groupe Hérault, prendre contact avec Benoit Lagarde (ENITAB-04) qui est enclin à
l’animation d’un groupe.

 BILAN D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION DEPUIS LE 20 OCTOBRE 2012
 Actuellement, l’association possède 2 comptes, avec les montants suivant :
o Compte courant de 1723,36€
o Compte épargne de 7119,01€
 Depuis la dernière AG, il n’y a eu aucune dépense ou rentrée d’argent non-provisionnée
auparavant.

 Aucune cotisation n’a été encaissée depuis deux ans car le bureau a pris le parti de ne pas
mettre en banque les 3 chèques reçus sans conduire une activité réelle. L’association souhaite
avant tout communiquer sur la valorisation des cotisations pour essayer de les relancer.
 Il y a eu une demande de remboursement pour un groupe régional, mais celle-ci n’a jamais été
reçue par les membres de l’association.
 Le président sortant par soucis d’économie, a résilié le contrat d’assurance qui était en cours car il
n’apportait pas de garantie supplémentaire par rapport sa responsabilité civile personnelle (la
responsabilité civile personnelle prend en compte les interventions au sein d’une association pour
un individu).
 Intervention de M. Boniface (ENITAB-70)
Signalement à l’assemblée que depuis quelques années, l’association était laissée à l’abandon, et
que c’est grâce à lui et ses nombreuses relances que cette AG a eu lieu pour relancer l’association.
Il précise également qu’il ne validera pas les bilans présentés auparavant.

 VOTES SUR LES BILANS PRESENTES
14 personnes étaient présentes et avec 8 pouvoirs, répartis entre 4 personnes, avaient été
donnés.
 Sur le bilan moral
21 pour
1 contre
0 abstention
 Sur le bilan financier
19 pour
1 contre
2 abstentions

 PRESENTATION PAR LES NOUVEAUX CANDIDATS DE LEURS PROPOSITIONS ET OBJECTIFS
POUR 2017

Candidats au CA
 Diplômé de la promotion 2011-2015, engagé dans un projet de recherche Transition de
l’agriculture axé sur les micro-fermes, Damien Toublant envisage de rester à Bordeaux dans les 3
années à venir. Il se propose pour reprendre la présidence de l’association et expose sa profession
de foi (en pièce-jointe) et ses projets pour l’association.
 Pour la constitution du CA, il y a au total 8 personnes :
o Damien TOUBLANT (2012-2015)
o Léa NIFAUT (2012-2015)
o Anaïs HUOT (2012-2015)
o Adrien LIEGEON (2013-2016)
o Etienne MOUSSET-LIBEAU (2013-2016)
o Guillaume MOTILLON (2011-2014)
o Maxime MARISSAL (2008-2011)

o

Ingrid EBZANT (2000-2003)

 Point d’attention : il faudra vérifier lors du dépôt à la préfecture quels postes sont à pourvoir
obligatoirement (1 président et 1 trésorier de façon obligatoire, peut-être 1 secrétaire).
 La question de l’organisation des futures AG est également abordée durant cette présentation,
afin de savoir comment contacter plus efficacement plus de monde (mailing, groupes sur réseaux
sociaux…). L’organisation matérielle est aussi évoquée, avec la possible mise en place d’une
visioconférence / outil webinar pour les personnes résidant trop loin du lieu de l’AG. Il semble
également indispensable de mettre en place et de gérer activement une newsletter.

 VOTE PORTANT SUR LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
22 pour
0 contre
0 absention

 QUESTIONS DIVERSES
Les questions ayant été posées durant l’AG, il n’y a plus de sujets à aborder. L’assemblée est levée à
17h.

