
NEWS LETTER        

LES ACTUS D’U-TOPOS...
LES ÉVÈNEMENTS À VENIR... 

L’AGENDA CULTUREL

Les hommes se rassemblent dans les villes pour vivre.
Ils y restent pour profiter de la vie. Aristote

L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 21 octobre.
Après un bilan positif de l’année écoulée et la présentation de
quelques projets à venir, le nouveau bureau ainsi que le conseil
d’administration ont été élus à l’unanimité.
Nous sommes heureux de vous les présenter!

Présidente : Anne-Laure MARIE 
Vice-président et délégué CNJU : Valentin GORDET 
Secrétaire : Paul BOISNAUD 
Trésorier : Benjamin ROSSIGNOL 
Trésorier adjoint : Léo VETTILARD 

Licence 3 : Marion LANCELOT, Pierre POULAIN et 
                Thomas LESCARRET 
Master 1 : Alexia GREFFET 
Master 2 : Robin PREMAILLON
Master 2² : Charles-Henri MIGNON 

Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou sur 
notre site internet. Pour toutes demande d’informations :
association.utopos@gmail.com (06 69 68 94 59) 

    Des balades vertes et urbaines vont occuper le mois de 
    novembre! Si la météo le permet... 

                              Très prochainement, la visite des parties fermées de la 
                               Cathédrale Saint André. 
                              Début décembre, visite de la Cité
                               Frugès de Pessac. 
         
                              Inscrivez-vous dès que les dates 
                              seront publiées : les places sont
                              limitées et réservées aux adhérents..

Appel à projets... Contactez-nous pour nous proposer
toutes vos idées et suggestions! 
Qu’il s’agisse d’un projet avec votre promotion, pour tout l’institut ou 
personnel, nous pouvons vous aider à le réaliser! 

Adhésions
Les adhésions sont ouvertes jusqu’à décembre.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès des membres du bureau ou du conseil 
d’administration! 5€ pour U-Topos et 2€ pour le CNJU (facultatif).
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Rencontre avec Olivier RATOUIS dans les salons Albert MOLAT,
à Bordeaux. Jeudi 7 novembre 2013, à 18h00.
Bordeaux et ses banlieus ; La construction d’une agglomération.

Journée Portes Ouvertes, inauguration officielle et intervention à 
la Fabrique POLA au 2 rue Marc-Sangnier à Bègles, le samedi 16 
novembre. 

Et de nombreux autres évènements à découvrir! 

   U-Topos propose une rencontre 
informelle tous les derniers mercredis du 

mois dans un bar de la CUB! 

Suivez les nouvelles d’U-Topos publiées sur sa page 
Facebook ou dans la news letter pour connaître l’identité 

du bar! 

Si vous souhaitez faire connaître un lieu, 
n’hésitez pas à nous le proposer!!

Novembre 2013


