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                       Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

                                                         de l’AURA 

                                                  Lundi 11 avril 2022        

 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par Virginie Genieys, présidente de l’AURA. 

Virginie Genieys souligne le plaisir de se retrouver en présentiel malgré un 

auditoire encore restreint. 

Elle remercie son équipe qui dans un contexte difficile a réussi à faire vivre 

l’association par un engagement sans faille auprès des étudiants et se dit fière 

de partager ces moments avec l’AURA.  

Virginie Genieys met l’accent sur le dynamisme de l’enseignement supérieur à 

Niort et remercie les partenaires de l’AURA de leur soutien. 

 

ACTUALITES DU PUN 

Florent Jabouille, coordinateur du pôle, dont c’est la première participation à 

notre Assemblée générale, est ravi d’accueillir l’AURA dans les locaux du PUN et 

remercie l’assistance pour l’intérêt qu’elle porte aux activités universitaires. 

Les activités du campus de Niort  

Parmi les nouveautés réalisées : 

- Un portail unique 

- Le renforcement de la vie de campus 

- L’ouverture d’une salle pour les étudiants 

Et, à réaliser ou en cours de réalisation : 

- La création d’un lieu de vie avec la présence souhaitée d’un animateur 

- Une réflexion sur l’installation d’un « café campus » géré par les étudiants, 

pour les étudiants. 
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Florent Jabouille remercie l’AURA pour l’ensemble de ses actions au profit des 

étudiants, il insiste sur l’importance d’aller au-devant de ces derniers pour une 

plus grande implication de leur part dans les différentes activités du campus. 

 

Le point sur l’enseignement supérieur à Niort n’a pu être abordé du fait de 

l’absence d’Eric Persais retenu au dernier moment sur un autre site, absence 

dont il s’est excusé. 

Rapport moral 

 

LES ACTIVITES DE L’AURA 

    -  Participation au colloque » L’Assurance 

après la crise sanitaire » organisé par le 

Master Droit des Assurances des 

universités de Poitiers et de La Rochelle et animé par de nombreux 

intervenants : universitaires et professionnels de l’assurance et de la 

réassurance. 

    -   organisation d’une Conférence-Dialogue « La 

Cybersécurité dans tous ses états » avec le concours de 

Sébastien Rabeau, responsable sécurité à la MAIF, Luc 

Vrignaud, responsable Sûreté-Sécurité du groupe AEMA 

et de Marc Parenthoen, enseignant chercheur à l’IRIAF. 

             

- Distribution de colis : Avec la participation de l’ADEN et du CROUS, et le 

soutien des Lion’s clubs de Niort et de Melle, du club Soroptimist de 

Niort, du centre socio-culturel de Saint Florent et de l’entreprise CAFPI, 

l’AURA a organisé et distribué colis alimentaires et produits de première 

nécessité pour venir en aide aux étudiants. 

 

- Soutien aux actions de l’INSPE au Rwanda : dans le cadre du Master 

MEEF2 (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), 

l’INSPE a un module de formation intitulé « conduite de projet solidarité » 

que l’AURA a subventionné.  
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- Subvention au projet tutoré Licence PCSP (Protection Civile et Sécurité 

des Populations) : il s’agit d’une contribution de notre association au voyage 

pédagogique à Paris pour les étudiants de la licence avec au programme, 

visite de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de 

Crise, visite du Centre Opérationnel de Gestion interministérielle de Crise, 

visite du système de sécurité incendie et sauvegarde des œuvres au musée 

du Louvre 

 

- Prêts de matériel micro-informatique : 15 PC portables fournis par divers 

donateurs (MACIF, MAIF, Secours populaire) sont à disposition des 

étudiants. Ces PC sont équipés de Windows 10 et Office, les logiciels sont 

mis à disposition par l’université. 

 

- Rentrée universitaire : l’AURA a participé au village associatif, et comme 

chaque année à l’accueil des étudiants étrangers en présence de Florent 

Jabouille. Une visite de la ville a, également, été organisée sous la conduite 

des membres de l’AURA. 

 

- Parrainage/cousinage : Karim, étudiant parrainé, est venu témoigner de 

l’intérêt du dispositif mis en place par l’AURA. 

 

- La Farandole : Après une interruption liée à la pandémie, l’AURA a renoué 

avec la farandole qui a réuni des étudiants de plusieurs nationalités. Ils 

ont fait découvrir leur pays, au travers de ses coutumes, de son folklore, 

et de ses spécialités culinaires. Cette manifestation s’est déroulée à 

nouveau dans les locaux de Calyxis dont la directrice Catherine Sztal-

Kutas est également administratrice à l’AURA et Présidente de l’IRIAF. 

Elle est vivement remerciée pour son hospitalité. 
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- Les prix AURA 

 

- Le nouveau site internet de l’AURA :  www.aura-niort.fr 
 

 

 

 

 

 

Le premier site de l’AURA avait plus de 20 ans, il était donc nécessaire de lui 

donner un « coup de jeune » et de revoir sa conception pour répondre aux 

attentes des étudiants. 

http://www.aura-niort.fr/

