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Les étudiants de 1re année BTS Comptabilité et gestion ont lancé la Compagnie Artisanale 

De Rénovation, validée vendredi 8 janvier lors de l’assemblée générale. 

 

 « Cette initiative colle 

parfaitement à l’actualité du 

terrain lorsque le nouveau 

président de région Xavier 

Bertrand parlait d’emplois 

durant sa campagne, lance 

le professeur référent 

Blandine Varlet. Avec cette 

initiative, ces étudiants 

voient exactement ce qu’ils 

pourront retrouver lorsque 

les études seront terminées. » 

Vendredi 8 janvier, en fin d’après-midi, au CDI de l’Espace scolaire Condorcet, la classe de 1re année BTS 

Comptabilité et gestion a tenu son assemblée générale constitutive pour ficeler la première partie de l’année. 

Depuis la rentrée et le lancement de ce projet, avec pour marraine Stéphanie Cordelette (entrepreneur 

Aérodecap’02 à Serain), toute l’équipe a planché sur les différentes études, comme celle de marché, du 

prévisionnel de gestion, du choix du nom, du logo comme de l’association qui pourrait bénéficier d’une partie 

des bénéfices. 

Leur idée est de relooker d’anciens cadres, pour créer des porte-photos, des tableaux noirs mémo, voire même 

revendre des cadres en l’état à des artistes peintres pour encadrer leurs œuvres. 

À tour de rôle, Éloïse Vanroye, la gérante, et Mallaury Lejeune, son adjointe, ont détaillé toutes les phases 

jusqu’au vote, à l’unanimité, des statuts lors de cette assemblée générale constitutive. 

« Il s’agit pour cette classe de découvrir le monde de l’entreprise, en développant leur esprit entrepreneurial, 

leurs initiatives et leurs responsabilités », ajoute encore le professeur référent. 

Force est de constater aussi que la création de cette mini-entreprise n’aurait pu se faire sans l’aide du proviseur 

Giovani Sorano, de l’association Entreprendre Pour Apprendre, et les autres investisseurs. Elles rappelaient que 

50 % des bénéfices, s’il y en a, seront reversés à l’association Tous unis pour Anne-Lise, une très jeune Saint-

Quentinoise qui pourra bénéficier de méthodes de rééducations très coûteuses, en raison d’une 

encéphalopathie anoxo-ischemique. 

Un compte Facebook (C.A.D.R.’étudiant) et un site internet (http://minicondorscg1.wix.com/cadretudiant) 

ont été créés. 
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De gauche à droite, Stéphanie Cordelette, Éloïse Vanroye et Mallaury Lejeune 
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