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I-

Congrès régional de printemps (CRP)
Notre équipe a participé le samedi 19 mars au
CRP qui se déroulait à AEI, Junior ingénieur de
l’Enseirb Matmeca de Bordeaux. Nous avons
participé à différentes activités et conférences
toutes très formatrices. Le nouveau mandat a
pu découvrir l’ambiance qui régnait dans les
congrès régionaux. Nous avons notamment
rencontré les nouveaux mandats qui, comme
nous, viennent de se mettre en place. Au cours
de cette journée a eu lieu l’élection de la
Junior-entreprise présidente, vice-présidence
et celle s’occupant de la communication du
mouvement de la JEB. Cette élection a lieu tous
les six mois, la Junior-entreprise qui présidait
ces six derniers mois était AEI.

II-

La vice-présidence de la JEB

Nous sommes donc heureux de vous
annoncer qu’Inseec Conseil est
désormais
la
Juniorentreprise vice-présidente
de la JEB pour ces six
prochains
mois !
La
nouvelle présidente étant
Ausone Conseil, la J.E. de
Sciences
Politiques.
La
Junior-entreprise
qui
se
chargera de la communication est
Stratejic, la Junior de l’université de
Montaigne Bordeaux. Nous serons
donc en charge de seconder la Junior

présidente. Cette vice-présidence
nous permet d’être plus visible au
sein du mouvement des
Junior-entreprises
bordelaises mais aussi de
nouer des liens avec les
nouveaux mandats élus
récemment. Nous nous
réunissons
régulièrement
afin de pouvoir parler des
différents évènements que nous
souhaitons mettre en place mais
aussi de pouvoir parler des
structures de nos Juniors.
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La soirée des anciens

Le vendredi 22 avril, nous avons
organisé la soirée des anciens
juniors-entrepreneurs. Nous nous
sommes rejoint au local pour une
brève visite des locaux, puis nous
sommes allés dîner tous ensemble au
Chaudron dans le centre-ville de
Bordeaux. A table régnait une très
bonne ambiance. De plus, les
auditeurs, qui venaient nous auditer
le lendemain, ont passé la soirée
avec nous. Une très bonne soirée qui
nous a permis de mieux connaître les
anciens présents lors de cet
évènement mais aussi d’avoir des

IV-

conseils
sur
leur
expérience
professionnelle au sein d’Inseec
Conseil.

L’Audit
Le samedi 23 avril toute la journée a eu
lieu
nos
audits
trésorerie
et
organisationnel. Trois auditeurs étaient
présents, deux pour auditer la partie
organisationnelle et un pour auditer la
partie trésorerie. Cette journée a été une
journée assez éprouvante pour les deux
mandats car elle a commencé à 8h30 pour
se finir à 19h30. Tout trois étaient plutôt
heureux de voir la bonne entente qui
régnait entre le mandat sortant et le
mandat entrant. Nous attendons donc
avec impatience le rapport de cet audit
pour pouvoir reprendre du mieux
possible la structure.
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Couverture des événements Bordelais
La semaine digitale était elle aussi
très intéressante avec notamment,
la nuit de l’innovation qui se
déroulait le jeudi 07 avril de 20h à
2h du matin. Nous avons eu
l’occasion de participer à de
nombreuses conférences, comme
« L’inspiration et le faire, ces forces
qui changent le monde » par Brent
Constantz ou bien encore « Oser
l’aventure de l’étranger, faire vivre
sa passion sur le web, sauter le pas
de l’entreprenariat ».

Nous nous sommes rendus à deux
événements la semaine du 05 au 09
avril : La semaine digitale et le salon
de l’entreprise Aquitaine. Ces deux
événements nous ont permis de
discuter avec de nombreuses
personnes
et
échanger
sur
différents projets. Trois juniorentrepreneur se sont déplacé sur le
salon de l’entreprise : Thomas, notre
vice-président, Christopher, notre
responsable
développement
commercial et Adam, un étudiant en
première année présent dans le pôle
développement commercial.

