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Assemblée générale de l’AURA 

2021 

 
Information sur l'exercice 2020-2021 

 
Liée aux conséquences des mesures sanitaires 

l’AG 2020-2021 se tient à nouveau sous forme « papier ». 

La prochaine AG en présentiel 

se tiendra normalement à la fin du premier trimestre 2022
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1- Rapport moral (1/2) 

Faits marquants Mai 2020 – Septembre 2021 

 
Conséquences des mesures sanitaires: 

➢ Les réunions du bureau et la remise de certains prix se sont tenues 

à  distance, 

➢ Des activités ont dû être annulées : 

▪ Galette des rois 

▪ Farandole 

▪ Sortie étudiants étrangers 

➢ Mais l’AURA a été présente dans la solidarité : 

▪ distribution de produits d’hygiène et de colis alimentaires auprès 

des étudiants avec le concours des LION'S CLUB de Niort et de 

Melle, du club SOROPTIMIST de Niort et du CENTRE SOCIO- 

CULTUREL de Saint-Florent. 

▪ En coordination avec l'assistante sociale du CROUS 

 
L’activité en présentiel de l’association a repris à la rentrée 2021. 

 
Parrainage: 

l’AURA est restée présente auprès des étudiants 
• Au travers du parrainage 

• Grâce au prêt de matériel (PC) 

• En apportant un soutien aux démarches administratives
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1- Rapport moral (2/2) 

Faits marquants Mai 2020 – Septembre 2021 

 
Les Prix AURA 

IUT Michèle RICHET 

Droit des assurances Candice LOUIS 

IAE Lou CESBRON 

EXCELIA Bryan BLAEVOET 

INSPE 

• 1er prix Sophie-Charlotte RAPITEAU, Elise ROURE. 

• 2ème prix Victoria BILLY, Justine COGNY, Lucy JAULIN 

• 3ème prix pour Aurore MALLIER 

Les prix IRIAF n’ont pas encore été remis dans l’attente de la cérémonie 

de remise des diplômes IRIAF 

 
Hackathon by IRIAF 

• L’AURA a été présente du 23 au 25 mars. 

• Le sujet portait sur: « La modélisation de la prime pure pour des polices 

d’assurance automobile » 

• L’AURA, a remis le 3ème prix, d’une valeur de 500€, que se 

sont  partagés les membres d'une équipe de l’IRIAF de Niort : 

Caleb AGBETOU BIAOU, Yacine DJEGHLOUL, 

Antoine GOUINEAUD, Toska KOEMPAI et Kakawah N’GUESSAN
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Un grand merci à nos soutiens 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


