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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION MASTERIMA 
Mai 2010 – mai 2011 

 
 
 

UNE ANNEE ESSENTIELLEMENT AXEE SUR LE RENOUVEAU DU PROJET ASSOCIATIF  : 
 
La consultation des étudiants en management des ass ociations  

- Entre août et décembre 2010  : 10 questionnaires et 7 blasons-ma représentation de 
MASTERIMA nous ont été renvoyés ; 

- Lors de la rencontre  Masterimagine  du 9 décembre 2010 , dont l’objet était de dire 
ce que nous voulions faire de cette association, nous étions 18 à participer au 
barcamp lors duquel de nombreuses idées ont été lancées ; 

- Lors de la 2è rencontre Masterimagine  du 10 mars 2011 , où nous nous sommes 
réunis pour décliner concrètement comment nous allions mettre en œuvre les 
objectifs que nous avions assignés à MASTERIMA, nous étions 19. 

 
 

La réalisation du diagnostic socio-économique de l’ association : un travail d’équipe  
- Le bureau, en lien avec les fondateurs , qui réalise un auto-diagnostic ; 

- Un étudiant de la promo 9 , qui nous étudie dans le cadre de son mémoire ; 

- 2 sociologues et intervenants du Master MAS , qui nous apportent leur éclairage 
sur nos réflexions sur le renouveau de notre projet associatif et notre association; 

- Une conteuse , qui nous observe et nous raconte lors de l’AG de mai 2011. 
 
 

L’élaboration de documents  
- « faits marquants de l’Association 2002-2010 », septembre 2010 ; 

- « 1ers pas vers le renouveau du projet associatif et la relance de MASTERIMA », 
septembre 2010 ; 

- « compte-rendu de la rencontre Mastimagine du 9 décembre 2010 » ; 

- « livret projet associatif de MASTERIMA » comprenant l’ensemble des consultations 
des étudiants en 2002 et de 2009 à 2011, février 2011 ; 

- « l’Association MASTERIMA : projet associatif et orientations 2011-2016», mai 2011 
 
 
LA RELANCE DE L’ASSOCIATION ET LE LANCEMENT D’OUTIL S ET DE SERVICES : 
 
Un bureau actif qui remet sur pied l’association  
Nous avons (re)fait le lien avec les anciens membres du bureau nous avons eu 5 bureaux : 
en juin, août et novembre 2010, en janvier et avril 2011. 
 

Outre les réflexions sur le projet associatif, la relance de MASTERIMA, les rencontres inter-
promos et les actions et outils mis en œuvre, nous avons aussi effectué les démarches 
administratives, telles que les déclarations nécessaires en préfecture et effectué des 
démarches (devis) pour envisager l’ouverture d’un compte bancaire. 
 
Des actions, des outils pour faire vivre notre comm unauté, faire le lien entre nous  
 - Le nombre de personnes en lien a progressé 
Nous étions 97 en lien en septembre 2010. Nous sommes maintenant 120 personnes en 
lien  avec MASTERIMA, sur un total de 177, soit 68 %. 
 

- Des rencontres inter-promos 
3 rencontres ont réuni 52 personnes  : en mai 2010, lors de l’AG de relance, nous étions 
29 personnes. En décembre 2010, 18 personnes se sont retrouvées. En mars 2011, nous 
étions 19. A chaque rencontre, de nouvelles personnes se joignent à nous (3 à 5, voire 10). 
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Depuis la mise en place des rencontres inter-promos, entre novembre 2009 et mai 2011, en 
tout 6 rencontres ont réuni 111 personnes , soit 55 personnes  qui sont venues à ces 
rencontres. Elles réunissent en moyenne 6 à 8 promotions différentes sur les 9/10 au total. 

 
- Une adresse mail  depuis mai 2010  : association.masterima@gmail.com 

 
- Une newsletter interne : la Masterimanews 

Lancée en août 2010 , il y a eu 3 numéros en tout, en octobre 2010 puis en février 2011. 
 
 - Le lien entre les étudiants  du Master MAS sur linkedin, via le profil privé de 
MASTERIMA depuis le 10 décembre 2010  (59 personnes, 66 au total avec les groupes) 
 
 - Des groupes linkedin depuis décembre 2010  
Un groupe Masterimagine (35 pers.), sur le projet associatif. 
Un groupe Masterimalink (16 pers.), pour le lien entre nous tous, pour échanger toutes les 
informations professionnelles. 
 

- Un profil public linkedin de MASTERIMA  : le lien avec l’extérieur 
 
- Un blog public  en février 2011  qui a reçu 274 visites : 

http://associationmasterima.unblog.fr/ 
 

- Un sondage sur le devenir des anciens  entre février et avril 2011  (58 réponses, 
soit 76% des personnes contactées et 49% de l’ensemble des anciens) 

 
- Bilan des échanges entre les étudiants (mail et groupes linkedin) : 

Une vraie auberge, chacun apporte ce qu’il veut et peut y trouver ce qu’il cherche (ou pas) ! : 
o des offres et recherches d’emplois, 
o des soutiens aux étudiants en formation (prix de l’innovation interprix de l’innovation interprix de l’innovation interprix de l’innovation inter----promospromospromospromos 

aux promos 7 et 8 pour un cours de soutien gratuit, personnalisé et spontané 
en système d’information et communication), 

o des invitations à des conférences, 
o des demandes et des offres de terrain d‘étude pour les mémoires, 
o de nombreux témoignages de soutien et d’encouragement pour que 

MASTERIMA continue (plus d’une dizaine : du Brésil, du Portugal, de 
province, …), 

o des propositions de prêt de salle pour nos rencontres, … 
 

- La Solidarité entre promos en action ! : 
2 groupes inter-promos de 2/3 personnes collaborent sur : * les offres et demandes de 
services entre nous et  sur * les outils collaboratifs de partage de documents et mails. 
 
Des rencontres, des liens, des partenariats : on va  vers l’extérieur …  

- Notre partenariat avec l’IAE 
Nous avons proposé à l’équipe du Master de l’IAE dès juin 2010 de faire un événement 
pour fêter les 10 ans de la formation  et avons eu plusieurs rencontres pour l’organiser. 
 

 - Des conférences des étudiants, notre partenariat  avec l’AAEIAE 
MASTERIMA a présenté 3 conférences-débats en 2011 , en partenariat avec l’Association 
des Anciens Elèves de l’IAE (AAEIAE), dans le cadre du club associations : en janvier  sur 
l’Europe et les organismes sans but lucratif, en avril sur la stratégie de fundraising et en juin 
sur les dynamiques associatives en santé environnementale. 
 

- La préparation d’un événement pour fêter les 10 a ns de notre formation  
L’idée retenue est celle de 2 conférences et un cocktail , ouverts au public, avec divers 
intervenants et l’intervention d’étudiants et anciens via MASTERIMA. On vous donne rendez-
vous début 2012. 


