Bilan moral et financier de l’exercice 2019/2020
Association Sciences Po Environnement

Bilan moral
Cette année, malheureusement écourtée par la crise sanitaire du Covid-19, Sciences Po
Environnement a continué sa politique définie précédemment dans ses dispositions statutaires
et réglementaires.
Nous sommes une association étudiante : nous avons réuni au total plus de 400
étudiant.e.s qui sont devenues ami.e.s ou adhérent.e.s de l’association et ont pris part à nos
actions. Il nous faut bien entendu les remercier pour la confiance et l’engagement qu’iels portent
à l’égard de notre association.
Nous sommes une association permanente de Sciences Po, au même titre que le Bureau
des Élèves, le Bureau des Arts, l’Association Sportive et la Junior Consulting. À ce titre, nous
contribuons à différentes missions, qui nous sont confiées par Sciences Po, comme la
sensibilisation aux enjeux environnementaux, la participation au dispositif institutionnel
Climate Action: Make it work, le rapprochement des campus, l’intégration des étudiant.e.s
(notamment avec les triplétades sur le campus parisien), la promotion de la politique d’égalité
femmes-hommes de l’établissement. À ce titre, nous sommes un acteur privilégié de la vie
étudiante écologiste.
Nous sommes une association politique et apartisane. Politique car nous considérons
que s’engager à SPE, s’engager pour l’environnement, pour l’écologie, c’est un geste politique.
Apartisane car nous ne sommes lié.e.s à aucun parti ou idéologie politique. Nous représentons
dans nos actions tous les pans de l’écologie politique et tenons à cette pluralité d’idées.
Nous sommes une association écologiste, environnementaliste. Bref, engagée pour la
protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, la transition
écologique, la conscientisation face à Gaïa ; qu’importe les termes, galvaudés ou non, nous
sommes engagé.e.s dans ces causes, mutatis mutandis.
Nous sommes une association nationale, représentant 6 antennes à Dijon, Le Havre,
Menton, Nancy, Paris et Reims, et tenons à cette structure qui laisse autant une grande
autonomie à nos activités locales qu’à l’ambition d’action à grande échelle de notre politique
nationale.
Nous sommes une association constructive, que l’on pourrait appeler dans un autre
contexte “réformiste”. Nous considérons que l’opposition systématique n’est pas pertinente, et
tenons à être toujours constructifs dans nos revendications et actions, vis-à-vis de

l’administration de Sciences Po autant que d’autres institutions et organisations. Pour autant,
nous tenons à ce que les revendications que nous portons au nom de notre communauté soient
entendues, dans un dialogue intelligent et pertinent.
Nous sommes une association jeune, et à ce titre participons à de grands mouvements
français, européens et mondiaux, au sein du Réseau Français des Etudiants pour le
Développement Durable (REFEDD) et en partenariat avec des organisations jeunes comme Pour
un Réveil Écologique, par exemple.
Nous sommes, enfin, une association qui porte l’espoir que nos actions conduiront à une
prise de conscience des communautés auprès desquelles nous travaillons, et à un réel
changement en faveur d’une transition écologique à la hauteur de l’urgence et de l’ampleur des
transformations planétaires que l’Anthropocène voit naître.
Durant cet exercice, ce sont ces valeurs que nous avons portées, dans la conviction
profonde qu’elles nous permettraient d’accomplir notre raison d’être, et qui nous ont permis de
l’accomplir, comme nous le montrons dans notre Rapport national d’activité.

Bilan financier
L’association a demandé cette année une subvention à la Fondation Nationale des
Sciences Politiques (FNSP) de 15 000 euros, tout en gardant les fonds de l’année précédente
(3667 euros) qui n’avaient pas été reversés, en hausse par rapport à l’année dernière. Cette
année, Menton a rejoint le budget, et le national a été plus important, justifiant cette hausse de
budget. La subvention a été répartie comme suit selon les antennes :
Antenne

Demande de subvention (€)

Reims

4600

Paris

3400

Menton

1205

Dijon

1055

Le Havre

1000

Nancy

690

National

6731

Total

18681

- subvention déjà perçue (3667€)

15014

Arrondie à

15000

S’inscrivant dans la dynamique nationale débutée en 2018, le Conseil d’Administration a
décidé en avril 2019 de mutualiser la gestion bancaire de l’association, et ainsi d’ouvrir des
comptes en banque pour toutes les antennes ainsi que pour un fonds intercampus, et ce dans
une seule et même banque - ceci afin de faciliter les mouvements financiers et de réduire les
frais bancaires.
Cependant, l’opération d’ouverture des comptes a été retardée par des problèmes de
communication entre campus, des délais dûs à l'acheminement de pièces d’identité, et le peu
d’aide apportée des banques elles-mêmes. L’ouverture du nouveau compte a été finalisée en
mars 2020, et la fermeture terminée en avril 2020. Au vu des circonstances actuelles (crise
sanitaire), la transition bancaire n’est pas encore réalisée, et ce fera dès que les règles sanitaires
le permettront.
L’impossibilité d’accéder aux fonds du compte a été palliée par l’usage des fonds propres
de l’association en liquide, ainsi que des recettes issues des ventes de gourdes et des adhésions,
et ce pendant tout l’exercice actuel. L’accès au compte ayant été retrouvé juste avant la fin de
l’exercice, la trésorière s’occupe de rembourser chaque antenne afin de pallier aux frais ayant pu
avoir été engagés.
La crise sanitaire actuellement en cours nous empêche de réaliser les activités prévues
initialement au second semestre. Au vu du surplus financier occasionné, il a été décidé de
rembourser de manière plus importante les frais de transport pour le Week-End Intercampus
de Nancy de janvier 2020, sur les fonds des antennes. Ce remboursement s’opérera dans les
prochains mois.
Bilan total des dépenses et recettes :

Voici le différentiel entre les dépenses prévues pour le deuxième semestre et les
dépenses réelles :

Bilan du fonctionnement national :

Bilans par antennes :
Antenne de Dijon :

Antenne du Havre :

Antenne de Menton :

Antenne de Nancy :

Antenne de Paris :

Antenne de Reims :

