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Procès Verbal de l'Assemblée Générale de l'AAEE
– le samedi 21 avril 2012 –

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. Se trouvent également en annexe les diapositives présentées aux personnes présentes.

M. Sylvain Camus a été désigné président de séance.
M. Sébastien Poivre a été désigné secrétaire de séance.

A l'ordre du jour :

Bilan Moral
Bilan Financier
Vote du maintien de la cotisation
Discussion, orientations, questions diverses
Renouvellement d'une partie du Conseil d'Administration

1. Bilan Moral 

Le président, Sylvain Camus, a tout d'abord rappelé les objectifs de l'association et présenté 
le chiffre des adhésions 2011-2012 : 89 (85 membres actifs, 3 membre associé et un membre de 
droit).

Les  adhésions  ont  augmenté  par  rapport  à  l'année  précédente,  mais  c'était  une  année 
catastrophique avec seulement 47 adhérents. Une communication spécifique a été réalisée avec un 
appel  à  adhésion  auprès  de  tous  les  anciens  élèves.  La  représentativité  de  l'association  n'est 
aujourd'hui  que de 5,5%,  il  y  a encore  du travail  à faire pour  toucher  plus  d'anciens  élèves et 
augmenté ce chiffre (pour rappel il y avait 100 adhérents en 2009-2010).

A noter que sur 1800 anciens, l'AAEE possède une base de 1400 mails à jour.

Le CNISF dont nous sommes membres depuis 2008 change de nom et devient l'IESF (Ingénieurs 
Et Scientifiques de France). Il a par ailleurs réalisé une enquête auprès des associations membres 
pour améliorer ses services.

Il nous permet d'être inscrits au RFI (Répertoire Français des Ingénieurs). Les identifiants pour 
que chaque ancien élève puisse modifier ou mettre à jour son profil  sont disponibles dans son 
espace privé sur le site aaee.fr.

Le  renouvellement  de  la  cotisation  pour  2012  (459  €)  est  approuvé  à  main  levé 
(100 % pour, 0 contre, 0 abstention).
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Puis les actions de l'année 2011-2012 ont été détaillées :

– annuaire des diplômés Enssat :

• pas d'impression de l'annuaire cette année mais une mise à jour de la base de donnée

• prévision de la prochaine édition pour fin 2012, à noter que cette année un partenariat est 
envisagé avec le société IMM pour faciliter la réalisation et l'impression de l'annuaire

– enquêtes en partenariat avec l'Observatoire :

• enquête de 2011 sur les promos 2008, 2009, 2010 et rédaction d'un document de synthèse 
sur cette enquête

• enquête commune avec l'IESF (45000 réponses dont 213 pour l'AAEE)  -  à noter qu'à 
partir de cette année, il existe une version courte qui motivera peut-être plus 
de réponses, par ailleurs une version papier a été commandée et fournie aux 
anciens pour la première fois cette année, cela a été bien perçu

• enquête sur les diplômés sortants en 2011 (résultat positif puisque 36% d'entre eux avaient 
déjà un emploi le jour de la remise des diplômes)

– insertion professionnelle : continuité dans l'alimentation de la liste d'emploi; pour rappel,  il 
faut envoyer ses offres à l'adresse emploi@aaee.fr

– CCS (Commission d'attribution des fonds de la Caisse de Secours) :

• 9 situations  individuelles  traitées  en 2011-2012  (prêt  ou  mise  en relation  avec  d'autres 
organismes d'aide), augmentation sensible de la demande

• à noter qu'à l'avenir les étudiants exonérés de leurs frais d'inscriptions seront pris en charge 
par l'Enssat et plus l'Université de Rennes I

• rédaction d'un rapport d'activité transmis aux anciens

– conservation du lien avec les étudiants et l'Enssat :

• représentation de l'AAEE au sein d'organes de l'Enssat

• participation aux entretiens de recrutement, à l'audit de la CTI

• relai des messages des projets étudiants vers les anciens, cette année pas de subvention du 
projet Gala qui ne rassemble plus les anciens

• pas de sollicitation cette année pour le forum >  rappeler aux étudiants que l'AAEE 
était présente

2. Bilan Financier

Le trésorier,  Cédric  Seureau,  a  présenté  l'état  actuel  des  comptes  ainsi  que le  bilan  de 
l'exercice 2011-2012. 

Pour la caisse principale :

– des recettes à hauteur de 2 188,59 € (adhésions, vente de l'annuaire, intérêts & dons) ;
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– des dépenses à hauteur de 3 045,97 € (Gala 2011, annuaire, rapport d'enquête CNISF, divers).

Soit un bilan négatif de -857,38 €.

Les actifs de la caisse principale au 17 mars 2012 étaient de 6 859,47 €.

Pour la caisse de secours :

– des recettes  à hauteur  de 7 066,07 € (dont  3 000 € de subvention de l'Enssat et 3452 € de 
remboursement de prêt) ;

– des dépenses à hauteur de 7 348,71 €  (prêts d'honneur à 9 étudiants).

Soit un bilan négatif de -282,64 €.

Les actifs de la caisse principale au 17 mars 2012 étaient de 6 020,36 €.

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

3. Vote du maintien de la cotisation

Le Conseil d'Administration suggère de conserver le montant de la cotisation (art. 9) :

– 20 € pour les membres actifs avec un annuaire offert ;

– 30 € pour les couples de membres actifs avec un annuaire offert ;

– 5 € pour les membres associés étudiants à l'ENSSAT (élèves ingénieurs, étudiants en Master et 
doctorants).

– 20 € pour les autres membres associés avec un annuaire offert ;

Ce choix est accepté à main levée (100% pour, 0 contre, 0 abstention).

4. Discussion, orientations, questions diverses

Le président Sylvain Camus parle de la décroissance du nombre d'élus et de personnes motivées 
qui se poursuit.  Des appels ont été lancés en novembre 2011 et avril 2012 en vain. Les activités 
régulières sont conservées mais il n'y a pas assez de ressources humaines pour de plus gros projets.

Elodie Descharmes prend la parole au sujet du gala. Elle note une nostalgie de l'ancienne formule 
gala avec concerts, qui pourraient faire venir plus de monde. Elle note aussi que la date doit être 
planifiée suffisamment à l'avance, voire à l'occasion d'un week-end prolongé type « pont » pour 
permettre aux personnes éloignées de se déplacer. De plus son association « Partie Civile » compte 
organisé un événement en 2013 et serait intéressées par une collaboration, l'événement pouvant 
être une animation lors d'un week-end « retrouvailles » entre anciens.
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Le  sujet  de  la  COMADEC  est  abordé.  Il  est  fortement  concerné  par  le  manque  d'énergie  à  y 
consacrer. Les cours d'IMR sont déjà sur le site de l'Université, ça pourrait être un point de départ, 
mais les droits d'accès sont compliqués. Il est aussi noté que la mise en place du système pourrait 
faire l'objet d'un projet IMR > à discuter avec la nouvelle Direction des études.

5. Élection du nouveau Conseil d'Administration

Nelly Barbot a été renommée par le Directeur de l'Enssat pour poursuivre son rôle de membre de 
droit.

Avec  100% des  voix  favorables,  aucune voix  non favorable  et  aucune abstention,  sont  élus  au 
Conseil d'Administration de l'association :

– M. Sylvain Camus, diplômé de l'Enssat en 2001 ;

– M. Jean-Christophe Gautier, diplômé de l'Enssat en 2007 ;

– Mme Aurélia Poivre, diplômée de l'Enssat en 2004 ;

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

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, Sébastien Poivre :
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