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Compte rendu de l'Assemblée Générale 

de l'AURA 

 
Mardi 16 mai 2019 

 
  

 

 

 

Adrien COURET (1), notre Président, et par ailleurs Directeur Général Délégué des Métiers Assurances de personnes 

du Groupe MACIF, devait ouvrir cette Assemblée Générale.  Tributaire de déplacements incessants entre Niort et Paris, 

il en a été empêché. Son mandat se termine à cette AG et il ne le renouvelle pas.  

 

En son absence c'est Claude SMIROU, Administrateur de l'AURA qui ouvre  l'Assemblée Générale 2019 à 17h30. 

 

Il remercie Adrien COURET de son attachement à notre Association, de ce qu'il nous a apporté à travers les divers 

contacts qu'il a noués pour nous, avec discrétion et efficacité, et formule le souhait de le revoir prochainement en nos 

murs. 

 

Il accueille et remercie de leur présence, les personnalités et notamment : 

 

• Éric PERSAIS, Vice-Président de la CAN, chargé de l'enseignement supérieur, économie sociale et solidaire et 

des relations avec le Conseil de développement, 

• Dominique JEUFFRAULT représentant Jérôme BALOGE, Maire de Niort et Président de la CAN, excusé, 

• Philippe MOCELLIN, Conseiller Technique du président de la CAN  

• Thomas ROGAUME, Vice-Président de l'Université de Poitiers et Coordinateur du PUN  

• Virginie GENIEYS, Directrice à Direction Générale d'IMA, candidate au poste d'administrateur de l'AURA  

• Théo LAVAU, Secrétaire Général des DCF 

• Denis ROUSSEL, Vice-Président de la section des Deux-Sèvres de  l'AMOPA (l'Association des Membres de 

l'Ordre des Palmes Académiques). 

• Michel LEVEQUE Président d'honneur de l'AURA. 

 

Les personnalités excusées sont également mentionnées. 

 

Claude SMIROU rappelle que l'AURA va fêter ses 20 ans, puisque née en 1999, et que les objectifs fixés à sa naissance 

(positionnement au sein du Pôle à la création duquel elle a œuvré, lien entre les étudiants, leurs formations  et le monde 

professionnel) n'ont pas varié. Ils ont seulement évolué tout comme les personnes qui les ont accompagnés. 

 

 Les diverses actions et activités développées au cours de cette AG, démontrent que depuis quelques années, trois pôles 

importants ont pris de l'extension dans nos objectifs : 

 

• Une intervention de l'AURA dans de nombreuses instances de l'Université et de la vie locale, ce grâce aux 

partenariats noués et aux apports financiers qui nous sont alloués par ces derniers. Nous les en remercions 

vivement au grand bénéfice des étudiants.  

• Une plus grande implication de l'AURA dans l'organisation ou participation à des conférences, colloques et 

autres manifestations pour porter à l'extérieur la qualité des formations dispensées sur le PUN. 

• Une implication très forte et croissante dans les actions de parrainage et de cousinage d'étudiants étrangers en 

difficulté d'intégration. Nous avons désormais pour but d'étendre ces actions à tout étudiant du Pôle 

Universitaire qui pourrait se trouver en difficulté du fait de son éloignement familial ou autre. 

 

 
1 Depuis notre AG Adrien COURET est le nouveau Directeur Général de la MACIF 
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ACTUALITES DES FORMATIONS 

 
 

LE POLE UNIVERSITAIRE  

 

Thomas ROGAUME, coordinateur du PUN et Vice-Président de l’Université de POITIERS, remercie les présents de leur 

intérêt pour un bon  fonctionnement du PÔLE. 

 

Les actualités du Campus de Niort :  

 

• Période de stage et d’alternance d’une grande partie des étudiants du Pôle. Travail des équipes au recrutement 

des futurs étudiants. 

• Continuité du travail de déploiement de la Nouvelle Offre de Formation, basée sur « l’approche compétences ». 

• Travail en cours pour le renouvellement de la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération 

du Niortais et l’université de Poitiers, période 2019-2021. 

• Service Commun de Documentation : fonctionnement en mode « dégradé » suite au départ d’un agent CAN, non 

remplacé (horaires). L’université étudie comment pourvoir à ce problème  RH. 

• Travail en cours avec la Mairie de Niort, la CAN, la Maison des Etudiants (MDE) de l’université pour planifier 

et organiser la rentrée étudiante 2019-2020. Ce sera une rentrée de tous les étudiants du territoire, avec des 

évènements au Pôle. 

• Travail avec le SUAPS pour diversifier l’offre sportive aux étudiants. Mise en place d’ateliers de danse. 

• Dynamisme de l’Association Des Etudiants Niortais (ADEN) qui a été restructurée et qui a repris son activité : 

organisation d’évènements, liens avec les autres associations… 

• Travail avec la Maison des Etudiants : départ d’Emilie PELLOQUIN, remplacée pour le moment par 

Romain QUESNEL. Démission de Thomas, en service civique, avant la fin de son contrat. Réflexion en cours 

sur la structuration à mettre en place sur cet aspect « vie étudiante ».  

• Travail également en cours sur comment mobiliser les usagers du PUN. En effet, organisation de différents 

évènements, expositions, ateliers, etc. avec une faible à très faible participation !! Comment communiquer ? 

Comment mobiliser ? Comment s’organiser ? 

• Réflexion sur ce que l’on propose : chorale, ateliers de sophrologie, ateliers vie professionnelle, etc. 

• Maintien du travail de la commission culture du campus, qui a besoin de bénévoles ! 

• Des travaux d’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs sont programmés. 

 

LES AUTRES FORMATIONS SUPERIEURES :  

 

Eric PERSAIS adresse ses félicitations à l’AURA pour son travail au quotidien qui contribue au rayonnement du PUN. 

La CAN s’est engagée en 2017 dans le SLESRI (Schéma Local d’Enseignement Supérieur, de Recherche et 

d’Innovation). 

Cinq groupes de travail ont été créés : 

1 : Orientations des lycéens 

2 : Développement de l’offre de formation supérieure 

3 : Vie étudiante 

4 : Recherche 

5 : Innovation 
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Des ambitions sont affichées : 

• Densification de l’offre de formation sur le territoire. Le tissu niortais est très riche et la solidité des entreprises 

du territoire est à souligner. 

• Densifier les formations généralistes jusqu’à bac +3 ainsi que les formations spécialisées jusqu’à bac + 5. 

Il y a actuellement 2650 étudiants sur le territoire, avec l’ambition de doubler ce chiffre dans les 5 à 10 ans.  

Le territoire est déficitaire au niveau des formations généralistes donc les jeunes s’en vont et ne reviennent pas facilement 

pour suivre une formation spécialisée. 

Les entreprises sont friandes de compétences de haut niveau. 

Un conseil de site se tiendra le 20 juin prochain. 

Le PUN concentre 45% des effectifs de l’enseignement supérieur. 

Eric PERSAIS aimerait que l’Université de Poitiers puisse contribuer aux différents objectifs ci-dessus et cite les 

formations récentes. 

 

LES ACTIVITES 2018/2019 
 

 
RENTREE ETUDIANTE 

 
Comme chaque année  l’AURA a  participé à l’accueil des étudiants.  

 

Le PUN, la CAN et la Ville de Niort ont mis en place une dynamique destinée aux étudiants sur une durée de 3 jours 

avec la participation de nombreux partenaires œuvrant  pour l’organisation de divers évènements culturels. 

 

La Color PUN, ainsi dénommée et organisée par l’ADEN a eu un grand succès et l’AURA a participé financièrement à 

son organisation.  

 

A noter qu’un accueil spécifique a été organisé à l’intention des étudiants étrangers.. 

 

 
LIEN UNIVERSITE-ENTREPRISES  

 

L’AURA, tournée initialement vers le monde de l’assurance, a élargi son rayon d’action vers le monde de l’entreprise et 

des collectivités locales et territoriales. 

 

L’AURA apporte sa contribution au rapprochement Entreprises Université en organisant, en collaboration avec le PUN, 

des petits déjeuners permettant : 

 

• Au Pôle Universitaire d’informer les Entreprises sur l’ensemble des formations dispensées à Niort. 

 

• Aux entreprises d’avoir un premier contact avec le PUN et de faire connaître leurs besoins en matière de 

formation, alternance, stages….  

 

PARTICIPATIONS DE L’AURA A DIVERSES INSTANCES 

 

   Au sein du PUN 

 

• CA de l’IRIAF : nous y sommes accueillis régulièrement et nous y faisons part de nos activités en cours. 
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• Commission culture : création récente et excellente initiative car elle se préoccupe de promouvoir des actions 

culturelles au sein du PUN. L’AURA en est membre et espère que son animation va repartir 

• Entraînement à la plaidoirie : Depuis quelques années Joël Monnet associe  l’AURA  à la préparation des 

étudiants de Master 2  en droit des assurances au concours d’éloquence ALEA qui en était cette année à sa 

6ième édition. Des membres de l’AURA et un avocat,  M° François-Xavier SIMONNET, les ont aidés, en 

travaillant à partir d’un sujet fictif, à s'entraîner dans les conditions d'une vraie procédure.  Les étudiants du 

PUN n’ont pu résister aux futurs vainqueurs. Notre présence sera encore effective au prochain concours…  

• Participation au bureau de l’ADEN 

• Portes ouvertes : présence importante et ce même si la préoccupation des étudiants et de leur famille ce jour- là 

est autre. 

    Au comité de développement de la CAN 

L’AURA est présente : 

• au sein de la commission «  Territoires Intelligents », et du «  Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation= SLESRI » 

• participe au COPIL IRIAF sur la recherche sur les risques avec Calyxis (colloque pluridisciplinaire). 

 

 

LE COUSINAGE ET LE PARRAINAGE 

 

Depuis plusieurs années, de nombreux étudiants, venant de l'étranger suivre un cursus sur le PUN, ont fait émerger un 

besoin devenu de plus en plus aigu. Ayant rencontré des difficultés d'installation et d'intégration, ils ont demandé à 

l'AURA de les aider à mettre en place un mode d'organisation pour  faire face à ces difficultés et mieux s'insérer dans la 

vie niortaise. C'est ce qui a donné naissance au "cousinage". 

 

Les "cousins", déjà installés à Niort, aident les nouveaux inscrits dans leurs démarches d’arrivée à Niort, de repérage et 

d’installation. Ils les conseillent, les accueillent et guident leurs premiers pas dans ce nouvel environnement. Ils ont mis 

en place un groupe Facebook "Cousinage AURA".  

 

Le "parrainage" quant à lui, est destiné à soutenir moralement ces jeunes et à leur donner quelques "clés" d’intégration 

dans notre culture. Des familles niortaises veulent bien jouer ce rôle, dans la durée, pour un ou deux "filleuls", en les 

invitant ou en les recevant lorsqu’ils le souhaitent, en leur faisant découvrir la ville et ses alentours et la façon d’y vivre. 

Elles sont de plus en plus nombreuses. 

 

Les témoignages exprimés en séance à la fois par les étudiants, cousins ou non, ainsi que par des parrains confirment que 

des amitiés très fortes sont en train de se nouer… 

 

LA FARANDOLE 

La Farandole est une idée qui a germé en 2004. Pour mieux se connaître et vaincre l’isolement, les étudiants étrangers de 

l'époque ont imaginé de présenter leurs coutumes, culture folklore, gastronomie et la collaboration des enseignants sous 

l’égide de l’AURA a permis de faire aboutir ce projet festif et culturel. 

 

Depuis 2010, cette manifestation ne s'est plus reproduite. La chaleur et l'amitié rencontrées lors de réunions de l'AURA 

mettant en présence étudiants et parrains ont donné l'idée de faire renaître cette manifestation. Elle s'est déroulée le 14 

Mars 2019 dans l'enceinte de CALYXIS dont la Directrice Catherine SZTAL-KUTAS est également Administratrice de 

l'AURA et Présidente de l'IRIAF. Elle est remerciée de cette initiative.. 

 

Une vidéo de cette soirée est diffusée en séance. 
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ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS ETUDIANTES 

 

Comme chaque année l’AURA subventionne l’organisation d’Olympiades qui rassemblent les personnes de la filière 

SAS (étudiants et enseignants), les professionnels et anciens étudiants de l’IRIAF. 

 

L’AURA a également participé au projet de classe transplantée à Florence (avril 2019). Les objectifs de ce voyage sont 

multiples : 

 

• vivre en immersion un voyage scolaire 

• organiser un séjour dans toutes ses dimensions : définir les intérêts pédagogiques, établir un budget, rechercher 

des financements, mettre en place une communication autour du projet, gérer un groupe au quotidien… 

• découvrir la ville de Florence 

 

L’objectif à long terme est d’apprendre à organiser, en tant qu’enseignant, un voyage scolaire pour les élèves. 

 

Il est à noter  depuis deux ans  un regain d’intérêt pour la pédagogie dispensée sur le site de Niort. 

 

 
PRIX AURA 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Le prix IAE 2018 a été remis en séance à Esther LEGRAND, master pro management des projets marketing, 

pour son mémoire « Concurrence et Stratégie prospective internationale » (350 €) en présence de son tuteur 

Mr Olivier AGEORGES et de son responsable de formation à l’IAE Mr Fabrice ROUBELAT. 

 

➢ L’AURA  participe également aux Journées Internationales du Risque qui se sont déroulées les 20 et 21 juin 

2018. Ces journées sont organisées par l’IRIAF, Institut des Risques Industriels, Assurantiels et Financiers et le 

CRIEF, Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière. 

 

Comme pour chaque édition l’AURA finance le prix « Jeune chercheur » (500 €) qui a été remis cette année à 

Clément CASSAGNE. 
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3-2  Les Prix AURA 2018 (1/3)

Les prix déjà remis
Alain Juillard

• Prix AURA – IUT 2018

➢ Virginie RENAULT 

Licence Professionnelle Métiers du Décisionnel et de la Statistique  

Pour son mémoire 

« Les marchés locaux, automatisation d'un tableau de bord » 

Réalisé au Crédit Mutuel Océan .

• Prix AURA – ESPE 2018
Marie-Odile Bremaud

➢ Juliette SIROT et Adeline FILLATREAU 
Pour le projet "Lien entre l'école maternelle et l'école élémentaire",

Ont également été récompensés les 2e et 3e,tous ont reçu des bons d’achat à la 

« Librairie de la Mude »
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3-2  Les Prix AURA 2018 (2/3)

Françoise GUILBOT

• Prix AURA – Droit des assurances 2018

➢ Eléonore ZIETEK
Master Droit des assurances

Pour son mémoire : « La convention IRSI : vers une simplification de la 

procédure d'indemnisation en incendie et dégât des eaux» 

Réalisé à la MAIF - Service " Matériel et Protection Juridique".

• Prix AURA – IRIAF – SAS 2018

➢ Phuong Anh NGUYEN
Master 2 - Statistique et Actuariat – SARADS

Pour son mémoire : « Réalisation et Analyse de la projection prospective de la 

solvabilité de SMACL Assurances dans le cadre d’un outil de pilotage» 

(SMACL  Assurance  - Département Actuariat & Technique)

• Prix AURA – IRIAF – GDR 2018

➢ Ameline GEAY
Master 1 MRIE

Pour son mémoire : « Organisation de l’audit ISO 14» 

(SABENA Technics)
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 LES PROJETS 2019-2020 
 

PREPARATION DE LA RENTREE 2019-2020 :  

 

L’AURA est déjà dans la préparation de la rentrée 2019 qui cette année se fait dans le cadre du SLESRI entre la CAN, la 

ville de Niort, le PUN et les partenaires dont l’AURA. 

 

Bien évidemment l’AURA va renforcer les actions de cousinage. D’ores et déjà les cousins sont en place sur le groupe 

Facebook  intitulé «  Cousinage AURA » et quelques sollicitations ont déjà été prises en charge. 

 

Du bilan de la Farandole il ressort que Calyxis propose de  renouveler l’opération en ses locaux qui se prêtent 

parfaitement à cette manifestation. L’AURA remercie  Catherine Sztal-Kutas pour sa proposition  et  va œuvrer avec les 

étudiants et les parrains pour organiser un nouvel évènement festif et culturel. 

 
DES PROJETS EN GESTATION 

 

• Un dialogue autour de l’ESS prévu en principe le 15 ou 16 octobre 2019 

• Une conférence « Dialogue » ayant pour sujet « Présentation de la cybersécurité avec intervention de la DGSI et 

la nécessaire résilience attendue en conséquence »qui pourrait avoir lieu début 2020 

• et une Conférence « Dialogue » : « L’histoire de la vie, l’émergence de la vie multicellulaire » probablement à 

l’automne 2020. 

 

  QUITUS MORAL  

 

Suite à cette présentation, l’assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral.  

 

 

RAPPORT FINANCIER 
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4- Rapport financier (1/2)
Jean-Louis Rimbod

A noter:

• Dépenses à prévoir pour la refonte du site web toujours en cours de réflexion.
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  QUITUS FINANCIER 

 

L’exercice 2018-2019 ressort quasiment à l’équilibre. Suite à cette présentation, l’assemblée approuve à l’unanimité le 

rapport financier.  

 

 

RENOUVELLEMENT DU CA. 
 
4 des 6 administrateurs sortant sollicitent leur renouvellement. Deux nouvelles candidatures sont proposées : 

 

• Virginie GENIEYS, Directrice à la Direction Générale d’IMA GIE, en remplacement d’Adrien COURET qui 

nous quitte. 

• L’association ADEN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  APPROBATION 

 

Ces candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
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4- Rapport financier (2/2)
Jean-Louis Rimbod

Cotisations 2019-2020

Maintien des cotisations
Individuelle : 20€

Entreprise : 300€

.
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QUESTIONS DIVERSES 
 

L’AURA souligne également la réalisation d’un ouvrage : «  Introduction à la géopolitique en 50 fiches : défis, enjeux et 

conflits contemporains. 

 

Cet ouvrage a été co-écrit par Philippe MOCELLIN et Philippe MOTTET. 

 

Philippe MOCELLIN, ci-dessus nommé, se tiendra à la disposition des 

personnes qui voudraient avoir des précisions sur son livre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de l’assemblée générale ce 16 mai 2019  à 19H30 
 

PRESIDENCE DE L’AURA 
 

 

Le CA spécial qui s’est réuni  immédiatement après l’AG a renouvelé le bureau et porté à la Présidence 

Madame Virginie GENIEYS, Directrice à la Direction Générale d’IMA GIE. 

 

 

 

 

 

Merci à nos soutiens 
 

 


