Assemblée générale
2017
CFJM Dôsôsei

Ordre du jour
▶ Présentation de l’association et du bilan général 2016 - 2017,
▶ CFJM Dôsôsei en chiffres,
▶ Evénementiel bilan 2016 - 2017 et perspectives 2017 - 2018,
▶ Partie digitale : présent, évolution et perspectives,
▶ Adoption du budget 2016 - 2017 et vote du budget 2017 - 2018,
▶ Election du bureau 2017 - 2018.

I. CFJM DOSOSEI : UN AN DÉJÀ - 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 :
1.

la représentation du CFJM au Japon auprès des pouvoirs publics et des
entreprises,

2.

l’accueil et le soutien des élèves du CFJM lors de leur année d’études au
Japon,

3.

l’animation du réseau des anciens élèves du CFJM,

Membres de l’association et
lancement du CFJM Dôsôsei
▶ Lancement officiel le 30 septembre 2016 au restaurant le petit Tonneau de
Kudanshita.
▶ Auparavant Régis LAMY P10 était officiellement en charge de l’accueil
des nouveaux étudiants et de l’aide à la recherche de stage au Japon.
▶ L’association

compte

au

27

septembre

2017

:

66 membres officiels (personnes inscrites sur le site web) et 121 anciens inscrits
dans l’annuaire.
159 membres non officiels (membres répertoriés sur le groupe facebook).

Bilan année 2016 - 2017
▶

Trois rencontres physiques ont été réalisées avec nos étudiants : Yokoso Japan Bonenkaï - Hanami.

▶

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) : 30 pour une promotion de 7
étudiants (P24).

▶

Tous les étudiants avaient trouvé leur stage au 1er avril 2017 (record de précocité
sur les 10 dernières promotions) - pas de donnée quantitative sur les promotions
antérieures.

Bilan P24 (7 étudiants)
▶

4 étudiants sont aujourd’hui en VIE ou en emploi au Japon (1 CDD et 2 CDI), 1
étudiante est rentrée en France (poursuite d’études en M2 de Droit), nous n’avons pas
de nouvelles des 2 autres étudiants depuis la fin de leur stage.

▶

Entreprises ayant reçu nos étudiants en stage entre mars et octobre 2017 :

Canon, partenaire historique, Valeo, Renault, TMI (cabinet d’avocat japonais), Roseau Pensant Inc.,
Tokyo et Stamp une PME de prêt-à-porter haut de gamme.

▶

Étudiants

employés

au

Japon

:

Mathieu DELIGNE : stage chez Canon, actuellement en CDI chez Gsport.
Poste occupé : Product manager, Sales and marketing manager, International business
development.
Yoann
BOISSEL
:
stage
puis
CDI
Poste occupé : Conseiller en marketing.

pour

Roseau

Pensant

Inc.,

Tokyo.

Solveig PIAN : stage chez STAMP ltd, puis VIE à Tokyo pour le groupe Renaissance Luxury.
Flora
MISTUSHIMA
:
en
CDD
depuis
Poste occupé : Account Coordinator - KYODO PUBLIC RELATIONS.

avril

2017.

II. Benoit LAUREAU - ALUMNI ET STATISTIQUES

Nombre d'élèves inscrits vs nombre
d'élèves par promotion

Lieu de résidence des membres de
l’Association

Membres de l’association répartis par
secteur d'activité et lieu de résidence

II. LES ÉVÉNEMENTS - Alexandre DUBOS

Evénements 2016 - 2017
Octobre

Novembre

Décembre

janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Août

Rencontres physiques (successivement) : Yokoso (40 personnes), Bonenkaï (20 personnes) et Hanami (10 personnes).
Participation des étudiants du CFJM au Carrefour des métiers et au Salon de l’étudiant du lycée français international de Tokyo pour présenter la
formation.
Venue annuelle de Madame KUNIMURA professeure de japonais à Tokyo (repas).

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).

Evénements 2017 - 2018
Octobre

Novembre

Décembre

janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Rencontres physiques (successivement) : Yokoso Japan, Bonenkaï, Hanami et Barbecue party.
Rencontres Cafés du CFJM
Préparation entretien par Hadrien MARIOU (P16) Consultant Senior en recrutement Asenshia K.K.
Venue de Madame PICOT- COUPEY, Directrice du CFJM et de Madame KUNIMURA professeure de japonais à Tokyo (Bonenkaï de décembre).

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).

III. LE DIGITAL - Alexis PAVE

Un site internet, pour quoi faire ?
▶

Lancement du site PC & Mobile en octobre 2016
http://cfjm-dososei.com

▶

Objectifs du site :

1.

Être la source d’information n°1 sur les activités de l’association,

2.

Présenter un annuaire (mis-à-jour) des anciens,

3.

Proposer des offres de stages et d’emplois,

4.

Devenir une plateforme d’échange entre les anciens,

5.

Constituer une vitrine du CFJM.

Rapport d'activité 2016
▶

Création du site PC & Mobile,

▶

Création d’une adresse email pour l’association,
(cfjm.dososei@gmail.com)

▶

Enregistrement sur Google Analytics & Tag Manager,

▶

Optimisation SEO,

▶

Back-up automatique journalier.

▶

Contenu du site :
1.

Actualités, identification, présentation de l’association, statuts, annuaire
des membres, offres d’emploi, forum, contacts,

2.

Site multilingue (français, japonais, anglais).

Un an en quelques chiffres
▶

32 articles en ligne,

▶

2ème position des résultats
Google avec les lettres « CFJM »,

▶

66 utilisateurs enregistrés,

▶

121 membres dans l’annuaire,

▶

6 668 pages vues en 1 an,

▶

276 visites le 1er jour.

Nos visiteurs depuis le
lancement octobre 2016
▶

45% des visiteurs vivent au Japon,

▶

40% d’accès au site via mobile,

▶

1 141 visiteurs (1 an),

▶

38% des visiteurs se connectent via facebook,

▶

32%
des
visiteurs
un moteur de recherche.

accèdent

au

site

via

Objectifs pour 2017-2018
▶ Passer de 6 668 à 20 000 pages vues par an,
▶ Enrichir l’annuaire des anciens,
▶ Augmenter la visibilité du site sur internet,
▶ Améliorer les fonctionnalités utilisateurs,
▶ Proposer plus de contenus vidéo.

Projets digitaux pour 2017-2018
▶

▶

Ajouts
▶

Compte officiel Line,

▶

Compte YouTube,

▶

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

▶

Calendrier des événements.

Améliorations
▶

Page utilisateur personnalisée,

▶

Gestionnaire d’offres d’emploi,

▶

Connexion par réseaux sociaux (Facebook, Twitter).

Nouveaux contenus pour 2017-2018
▶

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.

▶

Aide à la recherche d’emploi
Tutoriels vidéos pour aider à la préparation des entretiens
professionnels.

IV. LES FINANCES - Benoit LAUREAU

L’organisation des finances en 2016-2017
▶

Les bases du financement de l’association :
2 virements par an de l’Association du CFJM (ACFJM) :
↖

3 000 EUR en septembre,

↖

3 000 EUR en février.

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.

Bilan comptable 2016-2017
Date Crédit Débit
20160620

5 221

20160905 34 2066

Motif
Location adresse site web [(47,40 dollars au taux du 20160620 (1$=110.14500¥)]
Virement ACFJM

20160907

2 200

Envoi clef USB (footages film promotion) à Rennes en EMS

20160930

8 586

5 bouteilles de crément pour soirée d'ouverture du 20160930

20160930

1 270

Taxi Benoit LAUREAU Yotsuya-Kudanshita (transport matériel + 5 bouteilles de crément)

20160930

45 000

Paiement de la soirée (4500¥) à 10 personnes (étudiants, stagiaires, profs)

20161210

44 000

Paiement de la soirée (4000¥) à 7 personnes (étudiants, stagiaires, profs) + suppléments

20170220 35 3510

Virement ACFJM

20170402

8 910

Remboursement Solveig PIAN pour trajet bus Kobe-Tokyo-Kobe (interview)

20170402

15 300

Remboursement Solveig PIAN pour trajet Shinkansen Kobe-Tokyo (déménagement)

20170331

4 875

Module Back-up pour site internet

20170331

14 500

Remboursement Alice VALLET - déménagement Kobe-Tokyo (+frais de virement)

20170516

10 000

Traductions pour site internet réalisées par Miho Matsuzawa

TOTAUX 695 576 159 862

SOLDE

535 714

L’organisation des finances en 2017-2018
▶

Les

bases

du

financement

de

l’association

:

2 virements par an de l’Association du CFJM (ACFJM) (identique à 2016
- 2017).
▶

Les postes de dépenses :
Financement des évènements de l’Association (location, logistique,
couvertures des participations des étudiants, des professeurs et du
bureau, 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,
Repas au Japon du Bureau de l’Association avec des représentants du
CFJM, repas du Bureau dans le cadre de la préparation des
évènements de l’Association.

Budget 2017-2018
Date
20170901

Crédit Débit
535 714

20170925
20170930

Motif
Solde 2016-2017

50 000
400 000

Dîner AG
Virement ACFJM

20171005

13 400

Hébergement et enregistrement de domaine

20171015

4 875

Jetpack Personal 1 an

20171020

11 200

Plugin pour amélioration des fonctionnalisées (Profil, offre d’emploi)

20171025

3 500

Template Multilingue Wordpress

octobre/décembre/
avril/juin
novembre/janvier/
mars
20171221

240 000

Evénements CFJM (4 événements)

60 000

3 rencontres cafés (10 personnes attendues par rencontre)

30 000

Rencontres Bureau et CFJM 6 personnes

100 000 Transports étudiants promotion 25 (10 personnes environ - forfait 10 000 yens par étudiant)
100 000 Entretiens étudiants promotion 25 (10 personnes environ - forfait 10 000 yens par étudiant)
70 000

Traductions diverses français - japonais

20 000

Remboursements divers bureau (transports, informatique, papeterie…)

TOTAUX

935 714 689575

SOLDE

246 139

V. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

Nombre de membres affiliés à l’association : 66 personnes
Quorum à atteindre : 34 voix
Le bureau actuel :
▶

Administrateur et Président : Alexandre DUBOS

▶

Trésorier : Benoit LAUREAU

▶

Administrateur : Alexis PAVE

▶

Administrateur : Takao YODA

VI. MINUTES - 1
Rédigées suite à l’Assemblée Générale du 27 septembre 2017.
Lieu
Chambre de commerce et d’industrie française du Japon
5-5 Rokubancho, Chiyoda, Tokyo 102-0085
Durée
De 20h00 à 10h00 (2 heures)
Membres présents (15)
Alexandre AIDAN
Joris BESNIER
Corine BLANDET
Lisa BONNEAU
Marie-Laure COURCIERES
Francois DADAT
Jérémy DAVID
Alexandre DUBOS
Flora MITSUSHIMA
Alexis PAVE
Benoit LAUREAU
Melanie LE BRIS
Kevin LE PAJOLEC
Emmanuel MARCHAT
Takao YODA

VI. MINUTES - 2
Le bureau est reconduit pour un an dans sa forme actuelle à l’unanimité :
▶

Administrateur et Président : Alexandre DUBOS

▶

Trésorier : Benoit LAUREAU

▶

Administrateur : Alexis PAVE

▶

Administrateur : Takao YODA

Le budget 2017-2018 est voté à l’unanimité.

Trois remarques ont été faites lors de l’Assemblé Générale
1.
2.
3.

Demande de la disparition de la distinction entre “membres” et “inscrits
dans l’annuaire”. Simplification de la procédure d’adhésion.
Proposition de faire supporter par l’association les frais d’inscription des
élèves au JLPT. Voire aux autres examens publics.
Proposition de faire faire à l’association des cartes de visite pour les élèves
arrivant au Japon (coûts supportés par l’association) et d’harmoniser ainsi
le matériel à disposition des étudiants.

