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 Étudiant en troisième année de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, j’ai             
l’honneur de déposer ma candidature au poste de co-trésorier pour l’association « Sorbonne pour              
l’Organisation des Nations Unies » (SONU).  
 
 L’engagement associatif est une opportunité ; quelque part, c’est surtout une exigence. En             
effet, faire partie d’un groupe d’individus partageant un même intérêt permet d’aiguiser le sens du               
travail en équipe, le partage des différents idéaux et la résorption des divergences au moyen d’une                
bonne communication. « SONU » n’est pas qu’un simple échantillon de ce postulat auquel j’adhère ;                
elle en est l’archétype, et la figure exemplaire. Travaillant depuis sa création en vue de la promotion                 
des valeurs onusiennes, les idées de coopération, de conciliation, et de pacification sont de son               
essence. Ayant fait partie pendant deux ans du Pôle MUN, la première année en tant que simple                 
adhérent timide et intimidé et la seconde en tant que membre actif et un peu plus résolu, j’ai eu                   
l’occasion de prendre pleinement conscience des exigences qu’appelle un travail en équipe en vue              
d’aboutir à une solution mutuellement satisfaisante, notamment à l’occasion des trois PIMUN            
auxquels j’ai participé ; j’ai surtout eu l’occasion de tester mes limites dans un domaine qui ne m’était                  
pas particulièrement familier : la gestion des fonds d’un pôle aux projets coûteux en tant que trésorier                 
du pôle MUN.  
   
 Comme pour toute structure collective souhaitant s’inscrire dans la durée, l’argent est un outil              
nécessaire pour garantir la continuité de notre association ainsi que sa performance. En effet,              
l’association, ses pôles, ses antennes et les membres qu’ils comprennent débordent de créativité et les               
projets qui finissent par en éclore ne sont que plus prometteurs les uns les autres. Pour autant, leur                  
concrétisation exige la mobilisation de fonds conséquents, ainsi qu’une gestion raisonnable. En tant             
que trésorier du Pôle MUN, j’ai pu travailler avec mes supérieures dans la préparation des dossiers                
pour les commissions du Fonds de solidarité et de développement de l’initiative étudiante (FSDIE),              
dans l’établissement des bilans du pôle, mais aussi dans les collectes de fonds (papiers cadeaux). La                
participation à de telles procédures ainsi que l’organisation de tels évènements qui appellent un grand               
dévouement et une tout aussi grande coordination, m’ont permis de parfaire mes capacités             
d’adaptation avec différents tempéraments. En effet, si le poste de trésorier implique principalement             
une bonne maîtrise des chiffres entre gestion des comptes et fundraising, il reste pourvu d’un grand                
côté relationnel. En ce sens, je pense être doté des qualités nécessaires pour mener cette mission pour                 
laquelle j’ai été sollicité à bien et parvenir à concilier les oppositions susceptibles de surgir en cours                 
de route.  
 
 Avec la très estimée Hattoun Zabourdine en tant que co-trésorière, je suis convaincu que l’on               
parviendra à braver les adversités qu’implique cette fonction sensible. En effet, grâce à un dialogue               
constructif et une communication optimale, je suis confiant que ni les besognes administratives qui me               
sont familières, ni la collecte, le calcul, la gestion et la redistribution des fonds, et ni l’organisation                 
d’évènements de nature à générer des recettes au profit de l’association, ne poseront une difficulté               
insurmontable. Au moyen d’un travail consciencieux dans une équipe dynamique et rigoureuse, je             
pense être à même de prendre les rênes de la politique financière de l’association dans une logique                 
prévoyante et avisée de bonne gestion des fonds. La confiance que je porte à mon équipe est sans                  



failles. Et comme disait Henry Ford, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,                 
travailler ensemble est la réussite ».   
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