INVITATION - POINT PRESSE
Le 9 février 2013 à Strasbourg

L'AFGES :
90 ans au service de la jeunesse… Et après ?
Le 9 février prochain, l’AFGES - Association Fédérative Générale des Etudiants de
Strasbourg - souffle ses 90 bougies ! Créée en 1923, l’association est la plus importante et
la plus ancienne fédération étudiante en France, avec plus de 16 000 membres issus de
30 amicales, BDE et associations culturelles des principales facultés et écoles
strasbourgeoises.
Malgré un parcours exemplaire, un rôle unique en France et de nombreux succès pour
l'amélioration de la vie étudiante, l’avenir de l’AFGES s’arrête aujourd’hui au 31 décembre
2013. En effet, la convention qui la lie au CROUS (Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires) arrive à son terme fin 2013. La fin de la mission de service public
se traduirait par la sortie des locaux qu’elle occupe aujourd’hui, alors que les charges
d’investissements en cours et les charges de cessation d’activité se traduiront de fait par un
dépôt de bilan.
Dans l'attente d'une décision de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
l’association poursuit pourtant activement son engagement en faveur de la jeunesse
alsacienne !
A l'occasion du 90ème anniversaire de l'AFGES, son président Thibaut Klein vous invite
à découvrir son projet de Cités d’Avenir, soutenu par des parrains d’exception, et en
présence de nombreux élus, à l’occasion d’un

Point presse
Samedi 9 février 2013 dès 9h30
Amphithéâtre des thèses, Présidence de l’Université de Strasbourg
« Nouveau Patio », rue René Descartes, Strasbourg

A l'issue du point presse, vous êtes convié également à participer au :
10h00

Temps d’échanges et perspectives d’avenir
Amphithéâtre des thèses, Présidence de l’Université de Strasbourg
« Nouveau Patio », rue René Descartes, Strasbourg

12h30

Verre de l’amitié
Resto U de l’AFGES « La Gallia »
Place de l’Université, Strasbourg

13h00

Déjeuner des 90 ans
Resto U de l’AFGES « La Gallia »
Place de l’Université, Strasbourg

18h30

Réception pour la jeunesse engagée
Salle de réception, Hôtel de Ville de Strasbourg
Place Broglie, Strasbourg

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès du service presse :
OXYGEN RP - 2 rue d'Ingwiller - 67000 Strasbourg
Manon Weber - 03 67 10 05 68 - manonw@oxygen-rp.com
Jérémie Lotz - 06 11 25 48 05 - jlotz@oxygen-rp.com

