
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale B2-20
du 17 mai 2019

Participants (nom - promotion)

● Arsène Lapostolet (2019)
● Anton Roy (2011) - Secrétaire général
● Christelle Baron (2007)
● Christophe Chaplain(2009)
● Christopher Belliard (2005) - Président
● Edouard Camoin (2009)

● Hélène Dirani (1998)
● Lauris Braka (2009) - Vice-Président
● Nicolas Mardesson (2009)
● Véronique Bedos (1991)
● Vincent Boutour (2008)

Date : 17 novembre 2022, 18h30
Lieu : Monsieur le Zinc - Bonne Nouvelle, 16 Rue de Mazagran, 75010 Paris

1/ Bilan des trois dernières années

Événements

Malgré les contraintes imposées par le COVID-19 notamment, la B2-20 a organisé, animé ou participé
à plusieurs événements :

Date Evénement

Dec. 2019,
2020, 2021

La nuit de l’info
Nuit de hackathon où la B2-20 assiste les étudiant·e·s dans leur approche
méthodologique ou technique du concours
Participation d’une ~10aine de diplômé·e·s en moyenne.

Dec. 2019,
2020, 2021

La conférence “Bonnes pratiques recherche de stage”
Conférence à destination des BUT2 pour leur donner les clés pour décrocher un
stage, complémentaire de l’Atelier CV inclus dans leur formation initiale : LinkedIN,
candidatures spontanées, entretien, relances.

Janvier
2019, 2020,
2021

Forum “Poursuite d’études”
Demi-journée où les écoles et universités (responsables de formation, ancien·ne·s
de l'IUT) présentent leurs parcours pour illustrer ce qui est accessible aux
étudiant·e·s du département. Evénement tenu sur Discord avec succès en 2020 et
2021 !

Mars 2020,
2021

L’atelier coaching CV / RH
Demi-journée à l’IUT où des diplômé·e·s font passer des entretiens fictifs à des
BUT2 pour les faire progresser.
Participation d’une ~10aine de diplômé·e·s. en moyenne.

Mai 2019,
2020, 2021

La demi-journée “Témoignages métiers”
Demi-journée où des diplômé·e·s présentent leur parcours aux étudiant·e·s de
BUT1, réunis par groupes dans des salles de l’IUT.
Participation d’une ~15aine de diplômé·e·s en moyenne.
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Remarques

● Le projet de mise en place d’un mentorat étudiant·e·s - diplômé·e·s n’a pas abouti : peu de
demande étudiante finalement ;

● Les Ateliers de coaching RH / CV ont eu très peu de succès : la demande étudiante n’est
finalement pas si forte.

Outils de communication

Le groupe Slack créé en 2018 n’est plus utilisé.

Le groupe LinkedIN rassemble 450 membres et permet d’atteindre une partie des ~7500 diplômé·e·s :
il doit être maintenu.

Le site b220.fr est un canal de communication bien entendu indispensable. Cependant, seuls 4
articles et 8 offres d’emploi ont été publiés sur les 3 dernières années : c’est trop peu.

Par ailleurs, il repose sur WordPress et est hébergé sur un serveur maintenu par l’équipe B2-20 : il
s’agira d’étudier la possibilité de le migrer vers une instance WP online services gratuite.

L’outil Discord semble peu indiqué pour rassembler les diplômé·e·s de toutes les générations. En
revanche, il est souhaitable qu’un·e diplômé·e soit présent·e sur le serveur Discord des étudiant·e·s
actuel·le·s afin de capter et relayer leurs demandes à la b2-20 : c’est le cas d’Arsène.

La liste de diffusion B2-20 sous forme de google group n’a pas été créée. Elle devait pourtant
permettre :

● Inscription libre (avec validation / modération)
● Désinscription libre
● Envoi de 2 à 3 communications par an

Enfin, la B2-20 ne dispose pas d’un annuaire complet des diplômé·e·s. Idéalement, l’IUT devrait être
en mesure de fournir des listes de diplômé·e·s que la b2-20 pourrait exploiter.

Trésorerie

La trésorerie n’a pas été suivie ces trois dernières années et doit faire l’objet d’une révision
rapidement. Le solde sur le compte bancaire est confirmé à 0.

En outre, aucune cotisation n’a été enregistrée. Le bureau propose la suspension des cotisations
jusqu’à nouvel ordre.

2/ Élection de la nouvelle équipe

Aucun·e candidat·e ne s’est manifesté·e pour intégrer le bureau de l’association : aucun changement
n’a été opéré. Ce point sera reporté à l’ordre du jour de la prochaine AG.
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3/ Objectifs pour les trois prochaines années

D’une part, la période COVID a vu s’éloigner bon nombre de diplômé·e·s investis dans l’association.
D’autre part, plusieurs témoignages indiquent que les diplômé·e·s semblent être en ce moment en
recherche de lien social principalement.

Ainsi, l’objectif pour l’année 2023 est de relancer le mouvement, notamment par l’intermédiaire
d’événements festifs, tout en maintenant l’implication actuelle de l’association auprès des étudiant·e·s.
Ces événements festifs pourront être complétés par divers ateliers ou soirées animés par des
diplômé·e·s volontaires (sophrologie, murder party ou jeux de rôles par exemple).

En 2024, lorsque l’association aura repris une dynamique, un événement plus ambitieux sera
envisagé : gala, bal, etc. Il nécessitera certainement une contribution financière des participant·e·s, et
peut-être la mise en œuvre d’un ERP de gestion d’associations dédié.

Remarque complémentaire : un sondage avait été réalisé auprès des diplômé·e·s lors des 50 ans de
l’IUT. Il sera intéressant de se réapproprier les retours que ces derniers avaient faits quant à leur
vision de la B2-20 et de leur intérêt pour certains types d’événements.

Du point de vue des outils de communication, la liste de diffusion google group doit être enfin créée
pour permettre une gestion plus aisée des membres et des communications directes.

La définition d’un plan de communication est indispensable afin de tenir un rythme régulier de création
et diffusion de contenus sur le site b220.fr et sur le groupe LinkedIN. L’idée de mettre en avant les
diplômé·e·s grâce à des “portraits” diffusés mensuellement a été retenue.

Ainsi, le plan d’actions suivant a été convenu :

Action Resp. Echéance

Communication

Création de la liste de diffusion google group B2-20
Création d’un plan de communication
Création et diffusion mensuelle de “portraits de diplômé·e·s”

Resp. com
Janvier 23

“
/

Se rapprocher de l’IUT et demander une liste de diplômé·e·s TBD Janvier 23

Outils

Etudier la migration du site b220.fr vers WP Online Services TBD Janvier 23

Evénements

Organiser un événement festif par trimestre : pot, restaurant, pétanque,
escape game, jeux de rôle, concert, etc. TBD /

Trésorerie

Réaliser un état des lieux de la trésorerie
Suspendre les cotisations jusqu’à ce que l’association ait de nouveau un
besoin de financement pour ses événements.

Trésorier(e) Janvier 23
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4/ Préparation de la nuit de l’info du 1er décembre 2022

Edouard Camoin (Outscale) a initié un partenariat avec Scalingo, fournisseur cloud, consistant en :
● La mise à disposition pour la nuit de l’info de ressources cloud, afin que les étudiant·e·s

puissent se concentrer sur le développement logiciel de leur solution ;
● La présentation aux étudiant·e·s lors d’un amphi des ressources mises à disposition.

Une dizaine de diplômé·e·s seront présent·e·s le 1er décembre pour accompagner les étudiant·e·s.

5/ Planning des événements (2022) 2023

Date Contenu

Déc. 2022 Nuit de l’info
Voir détails en section 1/

Déc. 2022 Conférence “Bonnes pratiques recherche de stage”
Voir détails en section 1/

Jan. 2023 Forum poursuite d’études (?)
A confirmer (pertinence à établir puisque le DUT en 2 ans passe au BUT en 3 ans)

Mars
Juin
Sept. 2023

Evénement festif
Rencontre entre diplômé·e·s : pot, restaurant, pétanque, escape game, jeux de rôle,
concert, etc.

Mai 2023 Demi-journée “Témoignages métiers”
Voir détails en section 1/

Juin 2023 Nouvelle Assemblée Générale

Déc. 2023 Nuit de l’info
Voir détails en section 1/

Déc. 2023 Conférence “Bonnes pratiques recherche de stage”
Voir détails en section 1/

6/ Point d’information actualité : réforme du BUT

Sujet non abordé.

7/ Questions diverses

/

Note : B2-20 est aujourd'hui animée par une poignée d'anciens. Avec ses ~7500 diplômés depuis la création du
département info, le réseau est vaste ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Contact : association.b220@gmail.com.
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