COMMUNIQUE DE PRESSE
Elections des représentants étudiants au Conseil
d’Administration du CROUS de Lyon - Saint-Étienne
Les élections pour désigner les représentants étudiants au
Conseil d’Administration du CROUS de Lyon – Saint-Étienne se
sont déroulées Mardi 23 Mars 2010.
Les 147 500 étudiants de l’Académie de Lyon pouvaient voter
dans l’un des 80 bureaux de vote ouverts lors de cette
journée : 52 bureaux dans le Rhône, 23 dans la Loire et 5 dans
l’Ain.
Le nombre de votants dans l’académie est de 9 620 dont
9 462 suffrages exprimés. Le taux de participation s’élève
donc à 6,52 %, participation légèrement supérieure à celle du
précédent scrutin de mars 2008 (6,49%).
« INTER-ASSO et Etudiants indépendants », avec 34,64% des suffrages,
obtient 4 sièges.
Titulaires

Suppléants

Florian BERRODIER

Aurèle MAIRE

Charlie ROULLET

Pierre DESARZENS

Florian JOSEPH-DARY

Thomas DE PARSCAU

Marjorie LOYER

Clément VALOIS

« UNEF le syndicat étudiant & associations étudiantes Contre la précarité
et face à la crise : un statut social pour tous», avec 24,60% des suffrages,
obtient 2 sièges.
Titulaires

Suppléants

Yolene PELE

Maxime TAILLANTER

Nathan DE ARRIBA-SELLIER

Yannis BURGAT

« Un CROUS pour TOI avec LÉA Les Etudiants Associatifs », avec 15,29%
des suffrages, obtient 1 siège.
Titulaire

Suppléant

Stephan FERNANDEZ

Victor PLONKA

Les résultats des autres listes en présence :
-

« Aides sociales 2.0 : changeons de représentants pour changer d’ère ! » : 5,51 % des suffrages,
« Fac Verte Crous Vert, Crous Solidaire » : 7,01 % des suffrages,
« FSE : Résister, s’organiser pour un CROUS de qualité ! »: 2,98 % des suffrages,
« Défense des Etudiants de France - Priorité pour toi, chez toi ! » : 2,50 % des suffrages,
« Mét, pour des réformes au service des étudiants. » : 7,46 % des suffrages.

Ces sept étudiants sont élus pour 2 ans et siègent non seulement au C.A. mais également à diverses
commissions et groupes de travail (restauration, hébergement, aides sociales, culture). Ils interviennent dans
l’élaboration des projets et sont force de propositions pour la Vie Etudiante.
Parmi eux est élu le Vice-Président Etudiant du CROUS. Les représentants étudiants de tous les CROUS de
France élisent ensuite parmi eux 8 étudiants au Conseil d'Administration du CNOUS.
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