Bulletin de candidature de Ibtissem Methenni et Manon
Plouviez au poste de VP SGS
Assemblée Générale du 21/06/18

Je soussignée, Ibtissem Methenni, étudiante en DFGSM2, déclare me porter candidate au
poste de VP SGS de C2SU pour le mandat 2018-2019.

Je soussignée, Manon Plouviez, étudiante en DFGSM2, déclare me porter candidate au poste
de VP SGS de C2SU pour le mandat 2018-2019.

Expérience personnelle et associative :
Ibtissem :
Tutorat : RM Petit Bassin et tutrice dans de nombreuses matières
SGS : organisation des goûters au profit du Sidaction et du Téléthon, participation au Défi Sang
Limite, à l’Hôpital des Nounours, à l’association Nemo
Chargée de perm tout au long de l’année
Manon :
Tutorat : tutrice aux deux semestres
SGS : Participation aux projets Téléthon, Sidaction, Hôpital des nounours, organisation du Défi
Sang Limite et de collectes (vêtements, fournitures scolaires à recycler)

Motivation pour le poste :
Ibtissem
J’ai souhaité m’investir dans ce pôle de la corpo depuis le début de l’année car je le trouve
extrêmement riche, tant dans les actions qu’il est possible de réaliser que dans l’expérience
personnelle qu’il apporte. Les étudiants en médecine que nous sommes ont beaucoup à
apporter à ces actions de Solidarité et je souhaite faire perdurer cela. De plus, j’ai pu cette
année apprendre à organiser, contacter, ce qui me sera utile en tant que VP.
Manon
Les actions menées au fur et à mesure de l'année m'ont fait découvrir à quel point il s'agissait
d'un pôle qui devait avoir son importance au sein de la corpo. Chaque mission ayant pour but
d'aider, de sensibiliser, d'apporter quelque chose à autrui, j'ai très vite eu envie de m'investir
pour voir toutes ces actions se réaliser, et je me suis très vite passionnée pour ce pôle qui,
pour moi, a beaucoup de choses à offrir, tant à ceux à qui cela bénéficie, qu'à ceux qui mettent
tout en œuvre pour réaliser ces projets. Avoir participé à la vie du pôle a été une expérience
que j'aimerai à tout prix recommencer, et c'est pour cette raison que je me présente au poste
de VP, afin de contribuer une année de plus à l'organisation et à la gestion de toutes ces actions
qui, je l'espère, auront le même impact sur les autres qu'elles ont eu sur moi.

Nos projets :
–

Avoir un stand SGS au forum des assos et au WEI, et faire découvrir le SGS pendant
l'intégration, pour une meilleure communication de rentrée

–

Créer des Chargés de Mission pour chaque action du pôle afin de mieux aiguiller les P2
et mieux les responsabiliser

–

Développer d’autres actions en partenariat avec d’autres facs de médecine :
s’impliquer encore plus avec l’association Nemo de P5, relancer les goûters solidaires
dans notre fac en action avec P7

–

Donner de l'importance à la sensibilisation sur certains projets, notamment le Téléthon
ou le Sidaction, par l'intermédiaire de conférences ou de stands

–

Développer la communication autour du pôle SGS pour impliquer plus de monde
(organiser des réunions avant chaque événement, développer la communication
facebook)

Pourquoi se présenter toutes les deux pour ce poste ?
À ce jour, il n'existe qu'un seul poste de VP SGS, alors qu'avant, il en comptait deux. Nous
pensons qu'il est indispensable de ne pas être seul(e) à ce poste, car il demande énormément
de travail, en raison de la multitude de projets qu'offre le pôle SGS. Ainsi, il nous serait possible
d'organiser et de gérer de façon optimale les actions durant l'année, sans nous retrouver
surchargées. De cette façon, nous serons plus disponibles sur certains projets, pourrons mieux
répondre aux questions et ainsi mieux gérer nos équipes, ce qui nous permettra d'offrir un
meilleur suivi de nos actions. Enfin, non seulement il nous sera possible de consolider ce qui a
été entrepris l'année dernière, mais nous aurons également l'occasion de nous concentrer
pleinement sur de nouveaux projets.

