
IMP'ACT
Compte rendu du conseil d’administration 

du 23 novembre 2006

Etaient présents     :  
– les membres du bureau d’IMPACT : Clotilde, Caroline, Marie, Arnaud, Lisa
– les  responsables  de  pôles :  Iris,  Anaïs,  Arsène,  marc,  François,  Aimeric, 

Noémie, Amélie
– étudiants non élus du CA

Etaient Absents: 
Anne-Laure (bureau), Stéphane (pôle Communication)

Arsène  et  Clotilde,  en  tant  que  représentants  étudiants  élus  au  conseil 
d'administration de l'IMPGT,  résument brièvement ce qui s’est dit la veille au 
soir   au  conseil  d’administration  de  l’IMPGT.  Un  compte-rendu  plus  complet 
devrait être fait dans le rpochain numéro de la touillette.

Tour des pôles     :  

Master 2 :
Les  Master  2  Culture  disposent  de  3  heures  par  semaine  pour  monter  des 
projets.  Pour  des  raisons  de subventions,  ceux-ci  pourraient  être  réalisés  au 
travers d’IMPACT. Une réunion avec les six groupes de projets intéréssés à eu 
lieu le 21 novembre. A la charge donc des candidats de présenter des dossiers 
présentatnts leurs projets pour qu'Impact en prenne connaissance et puissent, le 
cas échéant, intégrer certains frais dans le budget prévisionnel de l'association 
en  vue  des  demandes  de  subventions  de  fonctionnement  auprès  des 
collectivités.  Les groupes de projets pourront ,  au nom d'impact et avec son 
accord, procéder à des demandes de subventions exceptionnelles auprès des 
collectivités ou d'autres subventions.

Multimédia :
Jusqu’ici Arsène est le seul à s'occuper de ce pôle. Arsène rappelle qu’IMPACT 
dispose d’un site Internet collaboratif qui requiert la participation de chacun. Il 
précise  qu'il  n'est  pas  difficile  d'écrire  des  articles  (le  contacter  pour 
informations). Il attire l’attention sur la présence de documents téléchargeables 
concernant l’association (statuts etc…). La présidente propose que le site puisse 
être utilisé pour des appels à collaboration de natures diverses

Gazette :
La responsable du pôle, Nadège, précise que des contacts ont été établis avec 
Aurélie, la responsable du journal étudiant « La Touillette Enchaînée » qui est 
paru l’année passée. Il est rappelé que le coût des impressions est pris en charge 
par l’IMPGT et qu’en cas de besoin Olivier Jacoulet, professeur de communication 
à l’IMPGT peut être « personne ressource ».
La question sur le contenu de ce futur journal reste encore ouverte mais il est 
évoqué l’idée de portraits, d’anciens de l’IUP notamment.



10 ans de l’IMPGT :
Il  est  rappeller  par  Arsène  aue  Mr  Fouchet  a  donné  sonaval  pour  cette 
manisfestation à la seule condition qu'elle soit originale et ne se limite pas à des 
discours et remerciements en tout genre. Pour la responsable de pôle, Iris, de 
nombreuses  questions  restent  à  poser  à  M.  Fouchet,  directeur  de  l’IMPGT, 
notamment au niveau de la logistique. Le projet actuel est de faire pendant une 
semaine un tremplin pour les jeunes talents et ce dans tous les arts. Arsène met 
en  garde :  il  existe  de  nombreux  tremplins  sur  la  région.  Iris  précise  que 
l'ambition est avant tout de faire participer les élèves qui ont des talents et leur 
permettre de se produire en public.
La question sur la licence d’entrepreneur du spectacle se pose mais comme la 
procédure est assez contraignante, mieux vaudrait l’éviter.
Le calendrier impose de mettre une date avant que toutes les promos ne partent 
en stage ou ne commencent les partiels. Pour une fréquentations maximale, la 
manifestation devrait idéalement avoir lieu avant début avril. Le timing paraît 
donc très serré et la question de revoir les ambitions à la baisse se pose peut-
être.
Il sera fiat un appel à bénévolat pour constituer une équipe afin d'organiser cette 
manisfestation.  Clotilde  ajoute  que  toute  l'équipe  de  l'association  peut  être 
mobilisée d'autant que cette  manisfestation,  de grande ampleur,  fait  appel  à 
différents pôles.

Arts de la scène :
Noémie,  responsable  de pôle,  indique que la  salle  « Ainsi  de suite » est  très 
souvent occupée (pour des cours, des répétitions de la compagnie de théâtre 
propriétaire…) et qu'il  serait  difficile  de l'occupper mais que l'art  de la scène 
pouvait rester une activité des étudiants de l'IMPGT. Le rattachement de ce pôle 
au pôle « 10 ans » semble alors intéressant où cette manifestation fait appel à 
différents pôles.

Soirées :
Marc, le responsable de pôle, fait part d’un foisonnement de projet, voire trop de 
projets. Les prochaines étapes consisteront en l’élaboration d’un véritable pôle 
(et donc plus d’une personne !) et d’un calendrier. Marc évoque le besoin de 
trouver  des  modes  de fonctionnement,  des  automatismes qui  seront  utiles  à 
l’organisation de chaque soirée. L’idée de faire des études d’opinions au sein de 
l’IMPGT pour connaître les désirs des étudiants est évoquée.
Marc indique qu’une réunion pour le pôle avec appel à toutes les bonnes volontés 
aura  lieu.  Clotilde  rappelle  qu'il  est  important  de  prendre  connaissance  des 
différentes  soirées  ou  évènements  prévus  pour  éviter  les  doublons.  Dans  ce 
cadre, Arsène évoque son projet de Master 2 : une soirée à grand public (700 
personnes) est prévu fin février aux Arts et Métiers. On rappelle l’existence de B-
A, Ba, et des soirées du mardi au Castel qui sont utiles pour faire parler de sa 
soirée.

Voyages :
Amélie précise que pour l’instant tout reste à l’état d’ébauche : peut être  un 
voyage Londres. La région regorge également de sites adéquats.  Un appel  à 
collaboration devrait bientôt être lancé.



Partenariats :
Ce pôle est un pôle transversal. Chaque pôle aura sans doute à faire appel à des 
partenaires. Pour autant, dans un soucis de cohérence , il importe de centraliser 
l'information auprès d'Anaïs.   
Anaïs, la responsable de pôle, évoque une phase de recherche. Il importe de se 
coordonner avec les  Master 2 culture et à leurs potentiels partenaires de projet. 
Marc évoque l’idée de remettre au goût du jour un partenariat de financement 
avec la BNP. L’idée de la création d’une base de données d’anciens partenaires 
est lancée (ex. Bivouac, partenaire voyage de l’année passée).
Il est aussi rappeller que l'association ne possède d'aucun fond de roulement et 
que  l'attente  des  subventions  ne  permet  pas  de  faire  des  avances  pour  les 
projets.  Le  sidées  de  sponsoring,  mécénats  ou  subventions  sont  donc  les 
bienvenus.
 
Communication :
Stéphane,  le  responsable  était  absent  mais  il  semble  qu’une  charte  de 
communication soit en cours de rédaction.
Ce pôle reste transversal et pillier pour l'association. Il semble important qu'une 
certaine cohérence soit gardée.

Débats :
Aymeric,  le  responsable  fait  part  d’idées  de  thèmes  mais  aussi  d’une  réelle 
difficulté à trouver des intervenants. Il  évoque l'idée d'un débat autour de la 
culture française. À poursuivre. Toutes les autres idées de débats et leurs mises 
en place sont les bienvenues.

Questions diverses     :  
Une idée est proposée par une étudiante du public en M1:  une rencontre avec 
des M2 pour parler des stages ou anciens élèves.
Il serait intéressant d’afficher des photos de l’intégration, reste à les réunir.
Marie veut bien se charger de l’organisation d’une photo de classe.
Clotilde précise que des permanences au local  seront assurées le plus 
souvent possible.

Fixation des prochaines échéances:

La date du prochain CA est fixée le jeudi 7/12 à 17h00.
La prochaine réunion du pôle soirée aura lieu le 6/12 à 

17h45.


