
Novembre 2022 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

C’est reparti pour un nouveau mandat de 3 ans avec de nouveaux élus très motivés 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre participation aux dernières élections. Nous les 

avons, pour la première fois, organisées par voie électronique. La participation est malgré tout restée 

faible s’élevant à 21%... notre organisation ne nous permet pas d’expliquer ce chiffre mais il est 

évident qu’il est très perfectible. Et nous allons y travailler ! 

Nous avons relevé quelques failles et imperfections dues à notre inexpérience, celles-ci seront 

corrigées pour la prochaine fois. Toutes nos excuses aux personnes qui ont éprouvé des difficultés à 

voter mais sachez déjà qu’aux prochaines élections nous tiendrons à nouveau des permanences pour 

vous accompagner. Nous tacherons quoiqu’il en soit de vous envoyer toutes les informations utiles 

avant l’ouverture des scrutins. 

 

Vous avez aimé les actions et les nouveautés de ces dernières années ?  

Alors vous allez adorer ce que nous allons vous concocter pour les prochains mois… suivez nos actus ! 

Nous sommes mobilisés pour vous apporter toujours plus d’offres répondant à vos attentes. Nous 

avons lancé de nouveaux groupes de travail afin de réfléchir à des sujets comme : 

- L’amélioration de notre communication 

- La création d’un nouveau logo 

- L’augmentation de l’offre de producteurs pour vous proposer encore plus de produits locaux et de 

saison 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées à secretariat-caesug@grenoble.cnrs.fr  

Aujourd’hui plus que jamais nous éprouvons le besoin de nous déconnecter un instant, de nous 

retrouver et de partager… Alors pourquoi pas un lieu de convivialité aménagé sur chaque campus 

(SMH et polygone) pour vous rencontrer ?  

Enfin, retrouvez comme toujours nos offres vacances, week-end et mercredi pour les enfants et les 

familles ainsi que les dates des permanences pour la distribution de tickets cinéma.  

Toutes les infos sur notre site internet 

 

Béatrice GENNARO 

Présidente du CAESUG 

https://caesug.grenoble.cnrs.fr/index.php

