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Procès Verbal de l'Assemblée Générale de l'AAEE
– le samedi 18 mars 2006 –

L'ensemble des adhérents à l'AAEE et des anciens élèves de l'ENSSAT ont été invités à prendre 
part à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle de l'association.

La liste des personnes présentes a été dressée et est conservée comme annexe au présent procès-
verbal.

M. Sylvain Camus a été désigné président de séance.
M. Cédric Seureau a été désigné secrétaire de séance.

A l'ordre du jour :

Bilan Moral
Bilan Financier
Modification du Règlement Intérieur
Débat d'idées
Élection du nouveau Conseil d'Administration

1. Bilan Moral 

Le président, Sylvain Camus, a tout d'abord présenté le chiffre des adhésions 2005-2006 
(31),  en précisant  qu'aucun appel  à cotisations  n'avait  été fait  suite  à la  dernière AG.  Puis  les 
actions de l'année 2005-2006 ont été détaillées :

– participation  au  Forum  et  aux  Portes  Ouvertes  :  réalisation  d'un  poster  sur  l'insertion 
professionnelle des diplômés (3 dernières promotions). Poster qui a fait l'objet d'un article le 
10 mars 2006 dans le Ouest France ;

– participation  humaine  &  financière  au  Gala  :  en  2005  en désamorçant  la  « crise »  due  au 
changement brutal  de formule,  en 2006 en participant à la création du projet  (choix d'une 
formule, consultation des anciens, ...) et à la réalisation (sponsoring à hauteur de 500 € + 5 € 
par adhérent de l'AAEE présent, comme en 2005) ;

– Enquête en septembre 2005 sur l'insertion professionnelle de la promotion sortante ;

– diffusion des offres d'emploi sur les listes dédiées ;

– mises à jour des listes de diffusion & de la base de données des anciens (1371 inscrits) ;

– premières ébauches pour la transformation du site WEB (profil des anciens, changements de 
BDD à l'ENSSAT, ...) ;

– réponses  à  diverses  sollicitations  (entreprises  à  la  recherche  de  notre  annuaire,  réalisation 
d'une enquête sur l'ensemble des diplômés par le CNISF, intermédiaire pour les stages, ...),
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Ensuite, sont donnés les résultats de l'enquête 2005 qui ont servi pour l'élaboration du poster.

2. Bilan Financier

Le  trésorier,  Daniel  Chillet,  a  présenté  l'état  actuel  des  comptes  ainsi  que  le  bilan  de 
l'exercice 2005-2006 :

– des recettes à hauteur de 745,04 € (adhésions, intérêts & Dons) ;

– des dépenses à hauteur de 1072,89 € (Gala 2005, Bulletin, Divers).

Il a également présenté les prévisions de dépenses pour 2006 en précisant qu'une subvention pour 
le gala d'au moins 500 € avait été votée.

Le bilan a été approuvé à main levée (100% pour, 0 contre, 0 abstention).

3. Modification du Règlement Intérieur

Afin de  s'adapter  aux services  proposés,  le  Conseil  d'Administration  suggère  de  baisser 
significativement le montant de la cotisation. Dans un premier temps, la somme unique de 10 € a 
été proposée (5 € pour les étudiants) puis après discussion avec l'assemblée présente et suite à la 
proposition de Caroline Bardelay (LSI 1993), il a été décidé de proposer une cotisation de 15 € à 
toutes les catégories de membres et de 5 € pour les étudiants.

Cette modification a été acceptée à main levée (100% pour, 0 contre, 0 abstention).

4. Débat d'idées

– Le Gala :

– Caroline B. trouve « choquant » la réduction de 5 € par adhérent et pour un invité de son 
choix. Le CA justifie le fait qu'il fallait, l'année passée, trouver un moyen de faire venir plus 
d'anciens au Gala, même avec la nouvelle formule et que cette astuce avait été trouvée. On a 
par la suite reconduit cette année cette réduction pour les adhérents 2004-2005 & 2005-
2006 pour attirer les adhérents au Gala. Étant donnée le succès de la formule cette année 
(plus de 150 anciens) et la réduction du montant de la cotisation, la réduction ne sera peut 
être pas appliquée l'an prochain ;

– Caroline B.  suggère d'offrir  quelque chose à nos adhérents  durant le Gala plutôt  que la 
réduction sur la place. Cela peut être un cocktail  ou bien des solutions d'hébergements, 
quelque chose de symbolique ;

– Chakkra Chak propose quant à lui de reverser ces 5 euros dans la caisse de secours.

– L'information vers  les  étudiants  va être renforcée  (discours  à la  rentrée scolaire,  nouveaux 
membres du CA qui sont étudiants, ...) notamment pour faire profiter de la caisse de secours 
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qui n'a pas été utilisée cette année. Hélène Dubois met en garde contre une forte médiatisation 
de cette caisse, il ne faudrait pas qu'on soit submergé par les demandes et qu'on soit obligé de 
faire des choix complexes. 
Il  a  également  été  proposé  de  faire  un forum/débat  avec  les  étudiants  assez  tôt  dans  leur 
formation pour qu'ils prennent conscience des enjeux du réseau des anciens et du marché du 
travail.

– L'organisation  de  conférences  pour  les  anciens  (et  les  étudiants)  par  des  anciens  sera  de 
nouveau au programme cette année. Il faudra mettre plus de « main d'oeuvre » sur le sujet.

– Chakkra C. propose de mettre en place un système de parrainage (à définir) entre anciens et/ou 
entre anciens et étudiants.

– Certains ont remarqué que l'AAEE rend des services à l'école et qu'il faut peut être penser à un 
retour de manivelle (subventions, ...). Pour l'instant aucune subvention n'a été demandée par 
l'AAEE ce qui lui donne une indépendance relative, il faut réfléchir à cette proposition.

– Caroline  Bardelay  propose  de  fournir  aux  adhérents  tous  les  1  ou  2  mois  un  bulletin 
électronique (dans un mél.) pour les tenir au courant de la vie à l'ENSSAT.

5. Élection du nouveau Conseil d'Administration

Le directeur de l'ENSSAT a nommé avant l'Assemblée Générale un nouveau membre de droit : 
Hélène Dubois succède à Jean Seguin.

Avec  10 voix  favorables,  aucune voix  non favorable  et  aucune abstention,  sont  élus  au Conseil 
d'Administration de l'association :

– Mlle Aurélia Body, diplômée de l'ENSSAT en 2004 ;

– M. Édouard Bougon, élève-ingénieur de l'ENSSAT en première année ;

– M. Chakkra Chak, diplômé de l'ENSSAT en 2005 ;

– M. Clément Girard, diplômé de l'ENSSAT en 2004 ;

– Mlle Gwenaëlle Houssay, élève-ingénieur de l'ENSSAT en seconde année ;

– Mlle Kristell Moëllo, diplômée de l'ENSSAT en 2004 ;

– M. Sébastien Poivre, diplômé de l'ENSSAT en 2004 ;

– M. Cédric Seureau, diplômé de l'ENSSAT en 2005 ;

– M. Erwann Thoraval, diplômé de l'ENSSAT en 2004 ;

– Mlle Delphine Verbyst, diplômée de l'ENSSAT en 2003.
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Il est dressé un procès-verbal de l'assemblée générale, signé par le président et le secrétaire de 
séance.

Le président de séance, Sylvain Camus : Le secrétaire de séance, Cédric Seureau :
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