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Ordre du jour

• La CFJM Dôsôsei en chiffres

• Présentation de l’association et bilan général 2017 - 2018

• Evénementiel bilan 2017 - 2018 et perspectives 2018 - 2019

• Partie digitale : présent, évolution et perspectives

• Adoption du budget 2017 - 2018 et vote du budget 2018 - 2019

• Election du bureau 2018 - 2019



I. LE MOT DU PRESIDENT – Alexandre DUBOS



Création et vocation de l’association

• Une jeune association de droit japonais dynamique lancée par un trio d’anciens.

• Objectifs : développer le réseau et l’entraide des anciens du CFJM.

• Activités du CFJM Dôsôsei :

• la représentation du CFJM au Japon auprès des pouvoirs publics et des entreprises,
• l’accueil et le soutien des élèves du CFJM lors de leur année d’études au Japon,
• l’animation du réseau des anciens élèves du CFJM,

L’association compte au 27 septembre 2018 : 

• 101 membres officiels (personnes inscrites sur le site web : +30%) et 128 anciens 
inscrits dans l’annuaire.

• 172 membres non officiels (membres répertoriés sur le groupe facebook).



II. LES ÉVÉNEMENTS – Alexandre DUBOS 



Bilan année 2017 - 2018 

• 7 rencontres physiques (+ 5) ont été réalisées avec nos étudiants : Yokoso Japan – Café 
CFJM 1 -  Bonenkaï – Café CFJM 2 – Hanami restaurant/parc/Paris – Soirée 
feedback/sayonara.

• Nombreux skype et échanges line, facebook, e-mail et appels téléphoniques tout au 
long de l’année.

• Nombre offres emploi / arubaito / stages répertoriés sur facebook et sur notre site web 
(proposées aux étudiants - anciens élèves)  : 42.

• Tous les étudiants avaient trouvé leur stage en juillet 2018 – 1 étudiant n’a pas encore 
commencé en attente de visa. A noter des problèmes de convention de stage avec 
l’administration japonaise, difficultés à obtenir un visa de stage ou de travail.

• 5 étudiants sont aujourd’hui en VIE ou en emploi au Japon. 

• 1 ancien de la P17 a été recruté par l’IGR-IAE grâce à une annonce CFJM Dôsôsei.



Evénements 2016 - 2017

Octobre Novembre Décembre janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre

Rencontres physiques (successivement)  : Yokoso, Café CFJM, Bonenkaï, Café CFJM et Hanami parc/restaurant/Paris et Sayonara P25.

Participation de 7 étudiants du CFJM au Forum des métiers et au Salon de l’étudiant du lycée français international de Tokyo pour présenter la 
formation – rencontres sportives.

Professionnel : échange P26/anciens – tutorat HR Asencia K.K Hadrien MARIOU P16.

Relations tout au long de l’année avec les étudiants réseaux sociaux, call et courriels.

Relations tout au long de l’année avec l’encadrement du CFJM (Karine et Pénélope). 



Perspectives année 2018 - 2019 

• Traduction de la convention de stage en japonais.

• Gratuité de la Bonenkaï 2018 pour tous les anciens et étudiants.

•  Site web : développement des relations Rennes – Tokyo via Aymeric 
LACHIVER. 

• Organisation d’une Shinnenkaï en Janvier 2019 – invitation des entreprises 
exclusivement. 

• Organisation à distance de la réunion CFJM de Paris avril 2019.

• Mise à jour de notre annuaire et lancement d’une étude le CFJM à postériori 
en avril 2019.

• Organisation d’une barbecue party en juin/juillet 2019.



Evénements 2018 - 2019
Octobre Novembre Décembre janvier Février Mars Avril Mai Juin Septembre

Rencontres physiques (successivement)  : Yokoso Japan, Bonenkaï, Hanami (Tokyo et Paris),  Barbecue party, Sayonara P26 et AG 19

Rencontres Cafés du CFJM 

Professionnel : Préparation entretien par Hadrien MARIOU (P16) Consultant Senior en recrutement Asenshia K.K, 
skype échanges anciens P27 à Rennes, organisation d’une Shinnenkaï entreprises.

Forum de l’étudiant lycée français international de Tokyo (présentation de la formation aux élèves futurs étudiants) et rencontres sportives.

Relations tout au long de l’année avec les étudiants réseaux sociaux, call et courriels.

Relations tout au long de l’année avec l’encadrement du CFJM (Karine et Aymeric). 



III. LE DIGITAL – Alexis PAVE 



Bilan Digital 2017-2018

24 nouveaux articles
5000 pages vues
Pays d’origine : Japon 58% ; France 42%
3ème résultat “CFJM” sur Google
Création d’une identité graphique (logo et cartes de visite pour l’association)



Projets digitaux pour 2018-2021

Projet

Grand questionnaire digital hiver 2018 pour définir les besoins du site.

Évaluation planifiée

Automatiser le suivi des étudiants durant la première année (obtention stage, début et fin du 
stage, contacts en entreprises...) 2019.

Ajout planifié
• Gestionnaire d’offres d’emploi (horizon 2020),

• Connexion par réseaux sociaux (Facebook, Twitter),

• Surveillance disponibilité du site (alertes e-mail et statistiques du site),

• Compte YouTube ou chaine Viméo (2019),

• Calendrier des événements google agenda.



Site web : nouveaux contenus pour 2018-2021 

Paroles d’anciens

Filmer et mettre en ligne de petites vidéos (5 - 10 minutes) d’anciens du CFJM qui 
racontent leurs parcours universitaire, leur vie professionnelle et l’influence de l’école sur 
celle-ci (mise en œuvre en France et au Japon). (horizon 2020)

Aide à la recherche d’emploi
Tutoriels vidéos pour aider à la préparation des entretiens professionnels avec Hadrien 
MARIOU P16 Senior Consultant RH. (horizon 2020)



IV. LES FINANCES – François GROSJEAN



L’organisation des finances en 2017-2018

• Les bases du financement de l’association :

1 virement de l’Association du CFJM (ACFJM) :

3 000 EUR en septembre 2017 

Montants convertis en JPY au taux du jour – frais de transferts bancaires

• Les postes de dépenses :

Financement des événements de l’association (location, logistique, couvertures des 
participations des étudiants et des professeurs, suppléments).

Frais de fonctionnement (prestations informatiques, traductions).

Remboursement des frais de transports des étudiants dans le cadre de 
déplacements liés à la recherche d’un stage ou d’un travail et/ou déménagement 
pour les étudiants du Kansaï ou du Tôhôku).

Remboursement des frais d’inscription au JLPT des étudiants  et diplômés (100% en 
cas de réussite / 50% en cas d’échec).



Bilan comptable 2017-2018
Date Crédit Débit Motif

2017/09/01 535,714 　   Solde 2016-2017

2017/09/27 　 216   Frais de retrait

2017/09/27 　 40,000   Buffet AG (20 personnes)

　 392,473 　   Virement ACFJM

2017/10/06 　 324   Frais de change (monnaie)

2017/10/06 　 64,400   Dîner d’accueil Promo 25 (dîner offert à 14 personnes)

2017/10/08 　 216   Frais de retrait

2017/10/15 　 9,560   Dîner du bureau de l'association

2017/11/12 　 22,520   Café du CFJM Daikanyama (offert)

2017/12/09 　 3,000   Déjeuner organisateurs formation CV et entretiens d'embauche

2017/12/15 　 112,000   Bonenkaï de l'association (16 personnes invitées: bureau, étudiants, professeurs)

2018/01/27 　 2,500   Remboursement 50% frais JLPT Benoit LAUREAU

2018/03/10 　 25,880   Café du CFJM Daikanyama (offert) 18/02/2018

2018/04/02 　 4,875   Site internet : renouvellement wordpress jet pack services

2018/03/30 　 45,120   Dîner Hanami de l'association (dîner offert a 12 personnes : 3 bureaux, 9 étudiants)

2018/04/02 　 15,168   Site internet: renouvellement hébergement

2018/05/26 　 20,606   Réunion bureau pour préparation année 2018 - 2019

2018/06/23 　 7,208   Remboursement déménagement stage Marie Laure COURCIERES

2018/06/23 　 11,340   Remboursement déménagement stage Jilian ELOY

2018/09/12 　 38,730   Dîner fin d'année Promo 25 (12 personnes invitées : bureau, étudiants, professeur)

TOTAUX 928,187 423,663

SOLDE 504,524



L’organisation des finances en 2018-2019

• Les bases du financement de l’association : 6,000 EUR
2 virements par an de l’Association du CFJM (ACFJM)

3,000 EUR Octobre 2018
3,000 EUR Octobre 2019

• Les postes de dépenses :

Financement des événements de l’association (location, logistique, couvertures des 
participations des étudiants et des professeurs, suppléments + transport des 
étudiants ne résidant pas de le Kantô pour les événements majeurs).

Frais de fonctionnement (prestations informatiques, traductions).

Remboursement des frais de transports des étudiants dans le cadre de 
déplacements liés à la recherche d’un stage ou d’un travail/et d’un 
déménagement pour le Kansaï ou le Tôhôku.

Remboursement des frais d’inscription au JLPT des étudiants  et diplômés (100% en 
cas de réussite / 50% en cas d’échec).

Invitation à des événements networking réunissant des actuels, anciens et des 
potentiels maîtres de stages.



Date Crédit Débit Motif
2018/09/24 504,524   Solde 2017-2018

2018/09/25 40,000   Dîner AG

2018/10/05   60,000   Dîner d’accueil Promo 26 

2018/10/15  400,000   Virement ACFJM

décembre 　 5,000   Déjeuner organisateurs formation CV et entretiens d'embauche
décembre/avril/
juillet/septembre 300,000   Evénements CFJM (3 événements:  bonenkai,  hanami, barbecue, fin d’année P26) 

février  400,000   Virement ACFJM
novembre/janvier/

mars 100,000   Café CFJM (3 événements, 10 à 15 personnes attendues par rencontre)

janvier 200,000   Evénements  networking , prospection stages (invitation maîtres de stages, prospects et  
  anciens) 

décembre 30,000   Rencontres Bureau et CFJM 6 personnes

Juillet 30,000   Réunion bureau pour la préparation année 2018-2019

90,000   Transports étudiants promotion 26 (9 personnes environ - forfait 10,000 yens par étudiant)

90,000   Entretiens étudiants promotion 26 (9 personnes environ - forfait 10,000 yens par étudiant)

100,000   Traductions diverses français – japonais dont convention de stage

20,000   Remboursements divers bureau (transports, informatique, papeterie…)

10,000   Remboursement frais d’inscriptions JLPT des étudiants  et diplômés

 30,000   Site internet : frais de maintenance

TOTAUX 1,304,524 1,075,000

SOLDE 229,524

Budget 2018-2019



V. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

Nombre de membres affiliés à l’association : 101 personnes

Quorum à atteindre : 46 voix

Le bureau actuel :

• Administrateur et Président : Alexandre DUBOS

• Trésorier : François GROSJEAN a remplacé Benoit LAUREAU
en janvier 2018 (démission)

• Administrateur : Alexis PAVE

• Administrateur : Takao YODA



VI. MINUTES

Le bureau est reconduit pour un an dans sa forme actuelle à l’unanimité :

▶ Administrateur et Président : Alexandre DUBOS

▶ Trésorier : François GROSJEAN

▶ Administrateur : Alexis PAVE

▶ Administrateur : Takao YODA

Le budget 2018-2019 est voté à l’unanimité.


