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Témoignages : 
Vidéo de Doctibike : Anne-Sophie Caistiker présente Doctibike, société de de vente et 

réparation de batteries de vélos électriques. Elle avait remporté le challenge e+ en 2015. Voir 

la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=p68bFciSVNM 

 

Showbise : L’association Showbise a été primée lors du challenge Initiatives Associations 

2017 pour sa comédie musicale « Meutre sur le Nil », spectacle qui a été présenté au public 

en mars 2017. Une nouvelle comédie musicale est prévue pour 2018 sur le thème des séries, 

avec des représentations les 14 et 15 février à l’espace Hillel. 

 

Citrojito : Citrojito a gagné le challenge e+ 2017 avec son mojito sans alcool. Le chiffre 

d’affaires de la société se développe, en particulier dans la clientèle haut de gamme et atteint 

aujourd’hui un CA de 45 k€. De nouveaux produits sont en développement pour couvrir des 

marchés autres que le sans alcool. 

 

Rapport d’activité 2016 -2017 
 

Une présentation succincte des activités a été faite, avec les points suivants 

➢ Echanges réguliers avec la Direction de l’ESDES sur les grands enjeux et les axes de développement 
de l’Ecole 
➢ Remontée des dysfonctionnements , cas particuliers ,….transmis par certains parents , auprès de la 
Direction de l’école pour traitement  
➢ Relance  parents pour augmenter le nombre des adhésions (Budget de l’Association) afin de 
financer nos actions de valorisation des projets des étudiants 
➢ Refonte du site internet Capesdes 
➢ Signature avec la Société Générale d’un contrat de partenariat renouvelable annuellement nous 
attribuant une subvention annuelle de  1 500 € . 
➢ Participation à l’évènement «  Décodage des codes » organisé par l’Ecole  sur le thème du  
Management  multigénérationnel dans les  Entreprises aujourd’hui. 
➢ Poursuite active des Activités des Commissions 
 
 Des présentations plus détaillées ont été faites par les commissions Accueil, Challenge Initiatives 
Associations et Challenge e+  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p68bFciSVNM


  

10, Place des Archives 69002 LYON 
contact@capesdes.fr 

www.capesdes.fr 

 

Cercle des Parents et Amis de l’ESDES 

Comptes 2016-2017 
Les produits sont de 17692€ principalement constitués des adhésions et du partenariat avec les 

Société Générale (1500€). Les charges sont de 18863€ (challenge e+ 10000€, challenge initiatives 

associations 6000€). Le déficit est donc de 1171€. 

Le bilan au 30/09/2017 est de 37651€. 

Ces comptes ont été approuvés à l’unanimité par l’AGO. 

 

Prévisionnel 2017-2018 
Les prévisions de produits sont de 22100€, en augmentation de 25% par rapport à 2016-2017, grâce à 
l’augmentation du nombre des adhérents et du montant de la cotisation d’adhésion. Les prévisions de 
charge sont de 22100€ avec un budget en augmentation pour les challenges (challenge e+ 12000€, 
challenge initiatives associations 7000€). Le budget prévisionnel est à l’équilibre. 
 

Intervention du Directeur de l’ESDES, Olivier 
Maillard 

La rentrée 2017 se caractérise par une stabilisation du nombre d’étudiants de l’ESDES, mettant fin à 

une chute qui durait depuis plusieurs années. 

Les accréditations AACSB et IPAS suivent leur cours normal. 

Le Grade de Master est à renouveler. L’objectif est de l’obtenir avec une durée allongée. 

Renouvellement partiel du conseil 
d’administration et du bureau 

3 nouveaux membres ont été élus à l’unanimité : Axel Jonglez, Bruno Costet et Jean-Philippe Bou. Le 

nouveau conseil d’administration est composé de 16 membres : 
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Nom Prénom Année 

COSTE Agnès  

de SOMER Anne 2A 

MADELRIEUX Véronique 5A 

MICHELAS Pascal 3A 

PEPERS Jean-Marie 3A 

PERICHON Christian 5A 

REVERCHON Guillaume 3A 

SAILLOT Patrick 3A 

GUIGAL Anne 4A et 5A 

PERESSON Nathalie 2A 

PERON Miriam Susana Medere de 3A 

WIFVESSON Evelyne 2A 

DOUSSELIN Laurent 2A 

JONGLEZ Axel 1A 

COSTET Bruno 1A 

BOU Jean-Philippe 1A 

 

Le bureau a également été renouvelé partiellement, à l’unanimité. 

Nom Prénom Fonction bureau 

MADELRIEUX Véronique Trésorière adjointe 

MICHELAS Pascal Trésorier 

PERICHON Christian Président 

REVERCHON Guillaume Vice Président 

SAILLOT Patrick Secrétaire 

DOUSSELIN Laurent Vice Président 

JONGLEZ Axel Secrétaire adjoint 

 
 

Date de la prochaine réunion du CA 
 

 
Samedi 16 décembre à 9h30 

 


