
C H I M I E  P E R S P E C T I V E S
N E W S L E T T E R  S P E C I A L E  P A S S A T I O N

     Si vos souvenirs sont bons, notre dernière

newsletter a fini par une bonne raclette,

annonçant le début du double mandat

pendant lequel nos chers 2A nous ont

appris les derniers secrets destinés à

devenir de grands juniors entrepreneurs ...

Cela consistait en réalité en la prise en

charge de la JE pendant qu'ils finalisaient 

tant bien que mal les derniers préparatifs

pour l'audit, aka la bête noire des juniors

entrepreneurs (voir partie audit). Nous avons

pu partager de derniers bons moments, à la

fois studieux (comme le CA de la photo) et

plus détendus (voir partie passation). En

bref, nous voilà fin près pour continuer

l'aventure! 
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    Mais avant la suite de l'aventure ... l'épreuve ultime, redoutée par

TOUS, j'ai nommé l'audit ! Qu'est ce que c'est que ce truc me direz-vous?

D'après le Larousse, l'audit est "une procédure consistant à s'assurer du

caractère complet, sincère et régulier des comptes d'une entreprise, à

s'en porter garant auprès des divers partenaires intéressés de la firme et,

plus généralement, à porter un jugement sur la qualité et la rigueur de sa

gestion". 

Vous n'avez toujours pas compris? Pour faire simple, la CNJE vient vérifier

qu'on fait tout ce qu'il faut tout bien comme il faut et ensuite elle nous

"sanctionne" et nous donne des conseils pour nous améliorer. 

 

      Et bien devinez quoi, nos chers 2A ont bien bossé car ils ont obtenu la

sanction SATISFAISANT, meilleure sanction possible!! Bravo à eux!

    Juste après l'AGM du 12 février (Assemblée Générale Mixte) où la nouvelle

JE a été élue à l'unanimité et au cours de laquelle les 2A nous ont montré

une super rétrospective de leur mandat très performant, nous sommes allés

fêter tout ça dans un estaminet réservé par Chloé, notre vice-présidente..

Entre bière et frites, nous nous sommes régalés : vive le Nord!

 

Sur la photo, vous avez le droit au selfie signature de Julien, ex président JE.

   Chimie Perspectives a organisé un cocktail de passation afin de

présenter à l'administration ainsi qu'aux enseignants de l'Ecole le travail

effectué au cours du mandat des 2A et les projets du notre. Ce cocktail a

également été l'occasion de dire au revoir à l’ancien mandat. En effet,

quoi de mieux qu'un bon buffet pour clôturer une aussi belle

performance? Encore une fois, Chloé et le pôle RH ont fait du très bon

travail! Les photos parlent d'elles mêmes. 
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    Ça y est, nous voilà maîtres du destin de Chimie Perspectives! Ne vous

inquiétez pas, il est entre de bonnes mains! A gauche, vous pouvez voir les

petites têtes souriantes du Conseil d'Administration, j'ai nommé :

Clémence (respo Qualité), Mathieu (Secrétaire Général), Antoine

(président), Lionel (trésorier), Lise (vice-trésorière), Manon (respo Etude-

Devco), Claire (respo Etude-Qualité), Chloé (vice-présidente) et Lucie

(respo Développement Commercial). Et, parce qu'on forme une belle

équipe, la photo de Chimie Perspectives au complet se trouve sur la

première page! 

 

    Et nous démarrons sur les chapeaux des roues avec une nouvelle étude

pour la MDLC ainsi que plusieurs futures études avec de nouveaux clients

et deux nouveaux partenariats avec Saint-Gobain et ParisFlowTech.

 

    Encore un nouvel acronyme: Assemblée Générale des Présidents (celui-

là était presque facile!). Chloé et Antoine ce sont rendus ce weekend à

Lille où la JE d'HEI a accueilli tous les présidents et vice-présidents des JE

afin de faire un bilan sur les audits et promouvoir certaines JE. Ce fut

l'occasion pour eux de rencontrer les pôles présidence des autres Juniors

Entreprises de Junior PSL, j'ai nommé PCA (PC), JuMP (les Mines) et

Dauphine Junior Conseil.
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Vous en saurez plus dans la prochaine

Newsletter de Chimie Perspectives ...

    Nous allons continuer sur l'incroyable lancée de nos

chers 2A! Au programme: de nombreuses études

intéressantes pour les CPéns, des CA, des réunions mais

aussi des bons moments entre nous ou avec d'autres JE

d'autres écoles (notamment  avec Junior PSL) et bien

entendu le CRP et le tant attendu CNE (note aux juniors

entrepreneurs qui lisent la newletter : on n'oublie pas de

s'inscrire!)
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Good Bye & Thanks for Everything! <3 

Et retrouvez nous sur les réseaux!


