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Lors du week-end du 15 septembre 2017 a eu lieu le congrès annuel de l’Association 
Générale Étudiante de Midi-Pyrénées. Ce fut l’occasion pour notre réseau de se 
retrouver lors de temps d’échanges et de formations, pour les associatifs et 
associatives toulousain.e.s débutant.e.s ou confirmé.e.s, avec comme sujet central : 
la rentrée universitaire 2018 et toutes les problématiques qui lui sont liées.  
 
Lors de notre Assemblée Générale, moment important pour la réalisation du bilan de 
fin de mandat du bureau précédent, la liste “Fédérer, revendiquer, construire : 
ensemble pour l’AGEMP de demain” a été élue à l’unanimité. 
 
C’est avec une réelle détermination que nous nous engageons à continuer de 
défendre l’intérêt des jeunes et de travailler sur des projets tels que l’AGORAé - 
épicerie sociale et solidaire couplée à un lieu de vie, soutenu par des acteurs 
essentiels à la vie étudiante dont l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, la 
Mairie etc. Ce type d’initiative est un enjeux, avec l’augmentation du coût de la 
rentrée, pour lutter contre la précarité et l’isolement des étudiant.e.s.  
 
Ainsi, l’équipe menée par Maryse Rossi restera vigilante pour cette année qui 
s’annonce chargée. 
 
Celle-ci se compose de :  
 
●     Fanny Jeanmougin  au poste de Secrétaire Générale 
●     Esther Fabre  au poste de Trésorière  
●     Alix Barbellion  au poste de Vice-Présidente en charge de la Représentation  
●  Pierre Garnier  au poste de Vice-Président en charge de la Formation et      
       l’Éducation Populaire  
●    Mélodie Matrat  au poste de Vice-Présidente en charge de l’Innovation Sociale  
●    Estelle Ardanouy  au poste de Vice-Présidente en charge de l’AGORAé  
●  Théo Claverie  au poste de Vice-Président en charge des partenariats et de  
      l'événementiel 
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