ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE
MONTPLAISIR 2019 2020
QUI SOMMES NOUS ?
L’Association des Étudiants de Montplaisir (AEM) se compose d’étudiants bénévoles présents pour
te représenter tout au long de l’année et te permettre de vivre ta vie étudiante au gré de tes envies.
Ce Bureau des Etudiants (BDE) promeut la vie de l’école et réunit les étudiants autour
d’événements communs FESTIFS, SPORTIFS, CULTURELS ET CARITATIFS.
L’AEM a pour vocation de faire perdurer une dynamique motivante et engageante dans la vie de
l’école. L’ensemble des membres de l’association reste à l’écoute de toutes tes questions et
demandes. C’est une association fédérée par des étudiants, pour des étudiants, et tu peux en faire
partie.
Le Bureau Des Étudiants se compose :
- d’un bureau restreint de quatre personnes (président/viceprésident/secrétaire/trésorier)
- de responsables attitrés (soirée, communication, évènements…)
- de membres actifs, volontaires et motivés
- d’une mascotte devenue culte : la Panthère Rose de Montplaisir

LA FÉDÉRATION À VALENCE
Particularité étudiante de Valence : les différents BDE de chaque école sont regroupés en une
fédération régie par l’Association Valentinoise des Étudiants (AVE). Le but de cette fédération est
de casser les frontières entre les étudiants d’écoles et d’horizons différents et de les rassembler en
organisant tout au long de l’année des événements tels que :
- le (célèbre) Challenge de l’étudiant
- le Gala de l’étudiant
- des soirées étudiantes les jeudis soirs.

" Être étudiant c'est
bien, mais à Valence
c'est mieux !"

La dynamique de la fédération étant portée par chaque BDE, il est important pour toi, étudiant de
Montplaisir, de te tenir informé des événements et manifestations organisés tout au long de
l’année et ce, à travers l’AEM, dont le rôle est aussi de te renseigner sur ce qu’organise l’AVE durant
l’année étudiante.
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NOS PROJETS CETTE ANNÉE
- Plus d'événements et de soirées internes à l'école pour assurer une cohésion et une
communication entre sections
- Renouveler un Gala de Montplaisir
- Soirées ou événements sportifs en lien avec une préparation au challenge
- Lancer une toute nouvelle gamme de textile au nom de l’école
- Etre présent et renforcer la communication avec chaque section de l’école
- Faire connaître également l’association comme un lieu d’échange et de questions

POURQUOI COTISER ?
La cotisation à l’AEM, d’un montant de 5 euros, contribue à faire vivre l’association, et te
permettra de bénéficier de nombreux avantages auprès de nos partenaires (liste des partenaires
de l’AEM fournie ultérieurement). La carte AEM te permettra également de bénéficier de remises
sur le pack des textiles de Montplaisir, le pack du Challenge de l’étudiant, l'entrée au Gala de
Montplaisir, et lors d’autres événements internes à l’école.
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--------------------------------Coupon de cotisation à L’AEM 2019-2020
Je soussigné………………………………………………….. adhère à l’association des étudiants de Montplaisir contre
paiement de la cotisation de 5 euros versés par espèces / chèque à l’ordre de l’AEM (rayer la
mention inutile).
Classe : ……………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sport(s) pratiqué(s) (loisir ou club !) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’e-mail est important car il nous permet de garder contact avec chaque adhérent à l’AEM et ne
sera utilisé que pour vous transmettre des informations nous concernant. Il ne sera jamais transmis à
des organismes extérieurs à l’association.
Date et signature :

