Associations étudiantes

AMADE CERDI

Association du Magistère et Masters mention Economie du Développement

Bureau
Présidence - Fabien BLEUZET - Fabien.BLEUZET@etu.uca.fr
Vice-présidence - Tanya CABELLO - Tanya.CABELLO@etu.uca.fr
Secrétariat général - Lephnie Schamlie DEMOSTHENE - Schamlie_Lephnie.DEMOSTHENE@etu.uca.fr
Trésorerie - Julie MEDINA - Julie.MEDINA@etu.uca.fr

Activités

AMADE a pour objectif l’intégration des étudiants de Magistère et de Master en économie du
développement.
À ce compte, AMADE regroupe l’association du Bureau des Étudiants (BDE) qui propose des événements
festifs régulièrement, un week-end d’intégration et la soirée culturelle.
AMADE comprend aussi l’association du Bureau des Sports (BDS) qui propose des événements sportifs
tels que des randonnées, des sorties running, natation, badminton, football, rugby touch. Le BDS organise
le tournoi de football inter promos, administration et professeurs : la Moundialette. Le BDS est aussi le lien
pour l’évènement du Magistérium. Chaque étudiant peut proposer une activité sportive afin d’intégrer les
étudiants et de faire découvrir un sport.
Enfin, AMADE comprend aussi le Pôle Pull, qui s’occupe de rechercher des idées d’habits et accessoires
de promo, commander et délivrer aux étudiants les habits et accessoires pour leur permettre de porter les
couleurs du CERDI au-delà des « frontières » de l’Ecole d’Economie.

BUREAU DES SPORTS - BDS
Président – Théo VINCENZOTTO - Theo.VINCENZOTTO@etu.uca.fr

Série d’activités :
Equipe de football
Organisation de la moundialette
Rugby Touché

BUREAU DES ETUDIANTS - BDE

Président – Thomas BEAUCORAL - Thomas.BEAUCORAL@etu.uca.fr
Vice-président – Hector GALLET - Hector.GALLET@etu.uca.fr
Trésorière – Hector GALLET - Hector.GALLET@etu.uca.fr
Chargées de communication – Maëva DEMARCHI - Maeva.DEMARCHI@etu.uca.fr et Pauline HOUSSIN Pauline.HOUSSIN@etu.uca.fr

Membres actifs du BDE :
Alexandra CHARENTON - Alexandra.CHARENTON@etu.uca.fr
Anouck DAUBREE - Anouck.DAUBREE@etu.uca.fr
Arnaud MENIAL- Arnaud.MENIAL@etu.uca.fr
Kouame Arsene BROU - Kouame_Arsene.BROU@etu.uca.fr
Caroline PORTE - Caroline.PORTE@etu.uca.fr
Jennifer YIM - Jennifer.YIM@etu.uca.fr
Lephnie Schamlie DEMOSTHENE - Schamlie_Lephnie.DEMOSTHENE@etu.uca.fr
Elie SHIKITELE LOLA - Elie.SHIKITELE_LOLA@etu.uca.fr
Garance BERGER - Garance.BERGER@etu.uca.fr
Iliana DECORSAIRE - Iliana.DECORSAIRE@etu.uca.fr
Julie CLAIR - Julie-CLAIR@etu.uca.fr
Mario DE MENECH - Mario.DE_MENECH@etu.uca.fr
Maurane RAKOTOFIRINGA - Maurane.RAKOTOFIRINGA@etu.uca.fr

Activités : Le BDE propose régulièrement des événements festifs tels que des soirées dansantes ou des
week-ends d’intégration.

POLE PULL
Ce détachement d’AMADE-CERDI s’assure de la commande et de la distribution des pulls avec le logo du
CERDI. Et plus généralement, c’est la section qui s’occupe de rechercher des idées d’habits et accessoires
de promo, commander et délivrer aux étudiants les habits et accessoires pour leur permettre de porter les
couleurs du CERDI au-delà des « frontières » de l’Ecole d’Economie.

AFRICAVENIR - https://africavenir.fr/(https://africavenir.
fr/)

Bureau
Présidence - Maurane RAKOTOFIRINGA- Maurane.RAKOTOFIRINGA@etu.uca.fr
Vice-présidence - Noémie FERRAZ - Noemie.FERRAZ@etu.uca.fr
Secrétariat général - Iliana DECORSAIRE - Iliana.DECORSAIRE@etu.uca.fr
Trésorerie - Théo VICENZOTTO - Theo.VICENZOTTO@etu.uca.fr

Activités
Les principales activités tournent autour des projets développés et de conférences-débats. Ces projets sont
au nombre de quatre. Voici la liste des projets et de leurs objectifs :

PROJET MADAGASCAR

PROJET CAMEROUN

PROJET MAROC

PROJET RECYCL'AVENIR

PROJET OCTOBRE ROUGE

HOME
Bureau

Président : Armand DUBAC - Armand.DUBAC@etu.uca.fr
Vice-présidente : Estelle ARNAUD - Estelle.ARNAUD@etu.uca.fr
Trésorière : Tanya CABELLO - Tanya.CABELLO@etu.uca.fr

Activités
L’association HOME conduit actuellement trois projets le plus important est le frigo solidaire. Quant aux
deux autres projets l’un vise à réduire le gaspillage alimentaire et améliorer la gestion des stocks au
kiosque CROUS et l’autre qui a pour but de mettre en place un point relais d’appareil électroménager
(raclette, gaufriers...) et la mise en place d’une brocante des étudiants. Tous les projets de HOME sont des
projets locaux et ont tous une vision écologique.
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/HoMe-Clermont-Ferrand299395383872825/(https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/HoMe-ClermontFerrand-299395383872825/)

https://economie.uca.fr/lecole/associations-etudiantes(https://economie.uca.fr/lecole/associations-etudiantes
)

