Le réseau de l’ARES acte sa confiance envers la liste « Au lendemain
d’une crise, Reconstruire, Influencer, Concrétiser : le renouveau de
l’ARES au service de l’émancipation de la jeunesse »
Le 16 octobre dernier, l’ARES organisait son 11ème Congrès dans la ville de Clermont-Ferrand,
au cours duquel les associations du réseau ont pu élire à l’unanimité la liste portée par Alexandre
IRAND. Un temps fort pour l’ARES qui a permis à l’ensemble de son réseau de se
retrouver, d’échanger et d’être formé tout au long du week-end.

Ce week-end fut également l’occasion de voir se dérouler les finales du Concours National
d’Éloquence ainsi que du concours Initiativ’, serious game axé sur l’entrepreneuriat. Nous
tenions à féliciter les participants et les vainqueurs de ces finales et à remercier les
membres du jury présents : madame Christine BERTRAND, directrice de l’Institut Droit,
Économie, Management de Clermont-Ferrand, monsieur Éric LAMARQUE, directeur d’IAE France,
monsieur Laurent RAUZIER, bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand, et madame Laura
LEHMANN, 1ère Vice-Présidente de la FAGE.

L’ARES souhaitait remercier chaleureusement l’ensemble des participants mais en
particulier l’équipe bénévole de l’ADESS Clermont, association organisatrice de cet
événement. Nous souhaitions également remercier l’école de Droit de Clermont-Ferrand, ainsi
que Monsieur le Doyen RIFFARD de nous avoir accueillis et reçus au sein de cet institut.

L’Assemblée Générale fut également l’occasion pour 3 associations de rejoindre le
réseau de l’ARES : l’Association des Étudiants Juristes du Département de la Loire (AEJDL),
l’Association des Étudiants en Droit de Strasbourg ainsi que le BDE Droit Grenoble. Nous souhaitons
encore une fois à féliciter ces associations et à leur souhaiter la bienvenue dans le réseau
de l’ARES.

Le réseau de l’ARES occupe aujourd’hui une place primordiale dans la structure et le Bureau
National nouvellement élu souhaite, plus que jamais, continuer à reconstruire un réseau fort en
ce lendemain de crise. Le mandat à venir s’annonce lourd au vu des échéances mais l’ARES doit
se montrer à la hauteur de ses ambitions et défendre pleinement les intérêts des
étudiants en Sciences Sociales et de la jeunesse.
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