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Qui sommes-nous ?

Nos statuts : L’associa on a pour objet 
d’apporter dans l’aggloméra on 
grenobloise, aux étudiants en difficulté, et 
par culièrement aux étudiants étrangers, 
un sou en à la réussite de leur cursus 
universitaire, en leur proposant des services 
à caractère éduca f, culturel, social et 
spirituel, dans le cadre d’un 
accompagnement de la personne.

Nos valeurs : (La charte) : la Solidarité, 
la Fraternité et le Partage ...

              Université Grenoble Alpes 

                                      Quelques chiffres :

•  55 000 étudiants dont 10 000 étudiants interna onaux

•  47 % des doctorants sont interna onaux

•  Environ 30% des masters sont enseignés en anglais

Rentrée universitaire 2020 : 

• L'UGA prévoit des disposi fs d'accueil adaptés à la crise sanitaire. 

• Choix du présen el et du distanciel selon les établissements. 

• Le CUEF choisit de ne pas démarrer. 



Établissements universitaires de Grenoble 

      UGA : Droit, Eco, Ges on
Arts, Le res, Langues
Sciences Humaines & Sociales
Sciences, Technologies, Santé

      DAEU

      INPG :  Sciences de l’Ingénieur

CNRS : Recherche Scien fique

INRIA : Sciences du Numérique

GEM : Grenoble Management

     SCIENCE PO

     

ENSAG : Ecole Na onale Supérieure 
d’Architecture

CEA : Recherche Scien fique

ESAD : École d’Art et de Design

IRSTEA : Ins tut Régional des sciences 
et technologies pour  
l’environnement et l’agriculture

 
DUT :  BTS, IUT 

CUEF

 55 000 étudiants dont 10 000 étudiants interna onaux

 47 % des doctorants sont interna onaux

 Environ 70 masters enseignés en anglais

• Faire vivre l'associa on
• Finances
• Accueil
• CA / Bureau
• Rosae

• Vie de l’associa on
• Quelques chiffres
• Au quo dien 

• Par cularités année 2020-2021

Éléments majeurs 2020-2021

Rapport financier
Trésorier : Bernard Vigny
Comptabilité : Marie-Jo Ar guebieille

Commenté par Bernard. 



Votes  statutaires (1/3)
  
Approba on des comptes

Affecta on du résultat : Report à nouveau

Quitus trésorier

Approba on rapport d'ac vité
Nouveaux membres CA

MERCI 

Faire vivre l'associa on

• Accueil
• Bureau et CA

• 10 réunions du bureau (Zoom). 
• 3 Conseils d'Administra on (Zoom encore !)
• AGO ... 11/12/2020 (Encore Zoom !)
• Vie courante : Main en des capacités des bénévoles auprès des 

étudiants
• Forma on Zoom pour bénévoles ...

• 2 rencontres Rosae (Zoom toujours ...)

Volume correspondant : Environ 800 heures





Témoignage d’un étudiant : Bhob

Quelques mois que nous avons passé ensemble sont très précieux pour 
moi. Vos mots à moi sont inestimables. Vous n'êtes pas seulement le 
professeur de français. Vous êtes aussi le sénior que je respecte 
avec tous mon coeur. Vous m'avez aidé de surmonter certaines 
problèmes pendant les 2 première années de la thèse. Ma vie en 
France serait difficile et inimaginable sans vous. 

Au profond de moi, vous seriez comme mon père. C'est ma chance que 
je vous ai rencontré. 

   
Bhob      

 Bhob était un étudiant thaïlandais, doctorant en matériaux fonc onnels.

Âges de nos étudiants



Niveau d’études de nos étudiants  Ma ères enseignées au CPEG

Âges de nos bénévoles Sou ens aux bénévoles  de « Coup de Pouce »

Anne avec des bénévoles 
isolés, rencontre de suivi 

et soutien par Zoom

« Rencontres » entre bénévoles via Zoom pour 
prendre des nouvelles des uns et des autres et 

savoir comment se passent les soutiens à 
distance (Anne). 





Des étudiants en communica on viennent réaliser 
un reportage sur le CPEG dans le cadre de leurs 

études.
 

Atelier d’écriture créa ve CPEG

   23 participants
Démarche tous les 15 jours, 75 contributions

Textes commentés, corrigés, lecture commune 
Écrits à partir d’une accroche :  Un stimulant, un point d’où part la créativité, 

l’imaginaire ...
  
L’atelier ce fut : 
… du lien, de la création, du plaisir, 
des surprises, du français, des textes …  
partagés !

7 novembre 2020 - 11 juin 2021 

Atelier animé par Chris ne LAPIERE



Des succès ...

   Juin 2021Nafiratou fête 
son admission en L3 !

Siwaporn et Eunjoo 
conduites au dessus de 

Grenoble par Agnès

Départ à Toulouse de Marie-Danièle

16 juin 2021     

Un grand merci pour les 
années passées à accueillir 
les étudiants, les bénévoles, 
à nous préparer le thé, 
affecter les salles et à sourire 
à tous...
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Approba on des comptes

Affecta on du résultat : Report à nouveau

Quitus trésorier

Approba on rapport d'ac vité

Nouveaux membres CA

MERCI 

Le conseil d'administra on 
Renouvellement et nouveaux membres

L’associa on est dirigée par un conseil 
d’administra on composé des 
représentants des cinq membres 
fondateurs et de quinze membres 
élus pour trois années [...] rééligibles 
pour deux mandats de trois ans au 
maximum. 

• Candidatures 
● Sophie Suzan

• Renouvellement 4 membres.

2020-21
1 ARTIGUEBIELLE Marie-Jo M3-2
2 BURNET Eliane M3-2
3 DELAFOSSE Francine M2-1
4 GAGNON Jean M3-1
5 JACQUEMET Pierre M2-3 A renouvel
6 KRYNKOWSKI BARON Agnès M2-1
7 LAPORTE-DAUBE Pierre M1-3 A renouvel
8 SEYFERT Joëlle M3-1
9 VERGES Samuel M2-3 A renouvel

10 VIGNY Bernard M1-3 A renouvel
11 BOURRET Alain M1-2
12 CARRY Paul M1-2
13 LEMAIGNAN Clément M1-2

1 CVX - Benoit JOBARD
2 CTM - Alain ROUSSELON 
3 C Marie - ND Maria - Kihandi 

4-5 Evéché - Julie e Chatagnon



Merci vraiment à chacun et à tous pour votre présence 
et engagement, Coup de Pouce ne serait pas ce qu’il 

est si vous n’é ez pas là ! 

Coup de Pouce Etudiants-Grenoble

53, place Saint Bruno 
38000 Grenoble
09 52 68 11 43
cpeg38@yahoo.fr
 
h p://www.cpeg38.org/


