Communiqué, Strasbourg le

18/10/16

Élection du bureau 2016/2017 de l’AFGES

« Une proximité renforcée pour un réseau associatif fort et engagé »

Du 14 au 15 Octobre a eu lieu le deuxième congrès de l’AFGES à Strasbourg. C’est à cette occasion
que la fédération a tenu son Assemblée Générale Ordinaire de fin de mandat, à l’Hôtel Du Département, le Samedi 15 Octobre.
Cette Assemblée Générale a permis à l’ensemble du réseau associatif, mais aussi des partenaires de
la fédération, de prendre connaissance du bilan d’activité de l’AFGES, un bilan riche en projet et en
perspectives d’avenir pérennes. Ce fut également l’occasion pour Tommy VEYRAT de présenter son
bilan moral, avant de laisser place à l’élection d’une toute nouvelle équipe.
Voici donc la composition de cette nouvelle équipe, qui s’est voulue plus large pour agir plus efficacement :
Président - Bastien BARBERIO
1er Vice-Président - Guillaume - POILLERAT-GARCIA
Secrétaire Générale en charge de la Défense Individuelle des Droits - Juliette COLLE
Trésorier en charge de la Stratégie du Développement Réseau - Alexis KALBE
Secrétaire Générale Adjointe en charge de la Clinique Juridique - Agathe WALTER
Trésorier Adjoint - Arthur BARET
Vice-Présidente en charge de l’AGORAé - Clarisse DARNAULT
Vice-Président en charge des Affaires Internationales - Sébastien LOTTE
Vice-Président en charge du Développement Associatif - Thibaut HAAN
Vice-Président en charge des Projets - Baptiste PICARD
Vice-Président en charge de l’Innovation Pédagogique - Zachary ZANZI
Vice-Présidente en charge du Sport et de la Santé - Julia MILTENBERGER

AFGES – les étudiant-e-s d’Alsace
1, Place de l’Université - BP 80 100 - 67003 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)6 72 92 68 92 - contact@afges.org - www.afges.org
Organisation étudiante et de jeunesse représentative - Agréée de Jeunesse et Éducation Populaire
Membre fondateur de la FAGE - Membre de la CRAJEP et CRESS Alsace

Cette équipe s’accompagne également de nombreux chargés de missions, nommés, qui auront
pour tâches de soutenir l’équipe élue :
Chargé de mission Relations Publiques - Guillaume JOST
Chargée de mission Communication - Heidy BLOCH
Chargée de mission Défense Individuelle des Droits - Capucine AKKOR
Chargée de mission Solidarité - Ambre CHNOURE
Chargée de mission Santé - Patrick VALANTIN
Chargée de mission Formations Sanitaires et Sociales - Marie SOUDIER
Chargé de mission Innovation Technologique - Maxime HAAG
Coordinateur de la Commission Culture - Bruno FUCHS-DRAPIER
C’est avec un vote unanime des administrateurs que le bureau de l’AFGES 2016/017 a été élu, avec
pour objectif de se rapprocher d’un réseau associatif toujours plus large, afin de travailler plus efficacement sur la mise en place d’un projet ambitieux qui améliorera les conditions de vie et d’études
des jeunes.

Contacts :
Guillaume JOST

Bastien BARBERIO

Chargé de Mission Relations Publiques
guillaume.jost@afges.org
07.71.29.01.91

Président
president@afges.org
06.72.92.68.97

Bureau
2016
2017

« Une proximité renforcée
pour un réseau associatif
fort et engagé »

