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6 rue Kerampont B.P. 80518
22 305 Lannion Cedex
Mél. : contact@aaee.fr

Procès Verbal de l’Assemblée Générale de l’AAEE
– le samedi 28 février 2015 –

L’ensemble des adhérents à l’AAEE, les anciens élèves et les usagers de l’Enssat ont été invités
à prendre part à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de l’association. L’Assemblée Générale
s’est réunie dans la salle du conseil Jacques Le Squin à l’Enssat, la séance a été ouverte à 15h35 et
close à 16h22.

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. Cédric Seureau a été désigné président de séance.
M. Aurélien Moreau a été désigné secrétaire de séance.

À l’ordre du jour :

• Bilan moral

• Bilan financier

• Vote du maintien de la cotisation

• Discussion, orientations, questions diverses

• Élection du nouveau Conseil d’Administration

Ouverture et présentations par Cédric.

1 Bilan moral

Le président commence par rappeler les différents objectifs de l’association, et fait un point sur les
adhésions pour cette année. Durant l’exercice 2014-2015, 68 adhésions (dont un membre associé et
un membre de droit) ont été recensées. L’AAEE est membre d’IESF depuis quelques années, et l’un
des membres du CA prend part à leurs réunions sur Paris. Actuellement des discussions ont lieu
pour permettre aux doctorants Enssat non ingénieurs d’être intégrés la base de l’IESF (au titre de
scientifiques). Cette année encore, IESF prépare de son côté la journée de l’ingénieur en France.

Le renouvellement de la cotisation 2015 IESF est approuvé à main levée (100%
pour, 0 contre, 0 abstentions).

Les actions de l’association durant le dernier exercice comprennent :
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• Une nouvelle édition de l’annuaire a été publiée en décembre 2014. Il a été expédié aux
adhérents des deux dernières années, et distribué aux diplômés 2014.

• L’événement “Générations Enssat” réunissant les anciens et les étudiants actuels a eu lieu au
Pixie pour la 3e fois en octobre dernier. Nous notons plus de succès que l’année précédente,
surtout du côté de la participation étudiante.

• L’AAEE est impliquée dans la journée du 28 février : présentation de l’association lors de la
journée portes ouvertes, assemblée générale, participation à la remise des diplômés et au gala.

• L’enquête CGE 2014 : focus sur 2013. Les enquêtes 2015 vont bientôt commencer, tout
d’abord avec l’enquête CGE portant sur les 4 dernières promotions puis l’enquête IESF visant
l’ensemble des diplômés Enssat. Cette dernière permet, avec les données des autres écoles, de
comparer les diplômés en France sur les différents domaines.

• La liste de diffusion emploi@aaee.fr est utilisée pour diffuser le lien des emplois vers les
diplômés en recherche d’emploi. S’il s’agit d’un stage, transfert vers le service des relations
industrielles de l’Enssat.

• CCS ; très peu de sollicitations cette année, 3 situations traitées. 0 demandes pour les frais
d’inscription. 1 prêt d’honneur a été octroyé, puis remboursé très rapidement.

• Twitter coup de faible mais on essaie de le mettre à jour de temps à autre.

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

2 Bilan financier

Le trésorier, Vitrice Nevis, a présenté l’état actuel des comptes ainsi que le bilan de l’exercice 2014-
2015.

Pour la caisse principale :

• le total des recettes s’élève à 1684,84e, recettes sur dons et adhésions, et recettes publicitaires
(annuaire)

• le total des dépenses s’élève à 2723,23e, dépenses pour l’annuaire, Générations Enssat, coti-
sation IESF 2014 et 2015, brochures IESF, divers

Soit un bilan négatif de -1038,39e. Les actifs de la caisse principale au 28 février 2015 sont de
7440,49e.

Pour la caisse de secours :

• le total des recettes s’élève à 5837,14e, recettes sur dons, intérêts, subvention Enssat, rem-
boursements

• le total des dépenses s’élève à 2000e.

Soit un bilan positif de 3837,14e. Les actifs de la caisse de secours au 28 février 2015 sont de
14134,22e.

Le bilan financier a été approuvé à main levée (100% pour, 0 abstentions, 0 contre).
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3 Vote du maintien de la cotisation

Le Conseil d’Administration suggère de conserver le montant de la cotisation (article 9) :

• 20e pour les membres actifs avec un annuaire offert ;

• 30e pour les couples de membres actifs avec un annuaire offert ;

• 5e pour les membres associés étudiants à l’Enssat (élèves ingénieurs, étudiants en Master et
doctorants).

• 20e 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

Cédric Seureau rappelle les points majeurs du précédent exercice : l’annuaire est sorti cette année
et deux événements en relation avec les étudiants ont eu lieu : Générations Enssat et la JNI en avril
dernier.

Sylvain Camus dit que c’est bien.
Il est suggéré d’accompagner les 3A vers le monde professionnel, avec de nouvelles conférences

par exemple.
Un système d’aides à l’international, pour aider les étudiants à effectuer une mobilité à l’étranger

(dont la durée minimale obligatoire augmente d’année en année suite aux exigences de la CTI) est
devrait être mis en place cette année. De plus l’université de Rennes 1 n’aide pas les étudiants dont
la durée des stages est inférieure à 8 semaines.

Afin de trouver des stages à l’étranger, et éventuellement d’aider des étudiants dans leurs
démarches à l’arrivée, il est suggéré d’essayer de mobiliser le réseau des anciens.

Sheila Bodros fait remarquer qu’elle a déjà contacté une trentaine d’anciens à l’étranger, la
moitié est revenue en France depuis.

5 Élection du nouveau Conseil d’Administration

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

• Nelly Barbot, enseignante à l’Enssat ;

• Laurent Delattre, diplômé en 2006 ;

• Laurent Feichter, diplômé en 2010 ;

• Hugues Leprieur, diplômé en 1991 ;

• Vitrice Nevice, diplômé en 2009 ;

• Aurélia Poivre, diplômé en 2004 ;

• Cédric Seureau, diplômé en 2005.
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Ils rejoignent au sein du Conseil d’Administration Daniel Chillet (diplômé en 1992), Jean-Christophe
Gautier (diplômé en 2007), Florent Lyphout (diplômé en 2012), Audrey Martinet (diplômée en
2013) et Aurélien Moreau (diplômé en 2014) dont les mandats courent jusqu’en 2016, ainsi que
Sheila Bodros, membre de droit de l’Enssat qui prend la suite de Nelly Barbot à ce poste.

Il est dressé un procès-verbal de l’Assemblée Générale, signé par le président et le secrétaire de
séance.

À Lannion, le samedi 28 février 2015,

Le président, Cédric Seureau : Le secrétaire, Aurélien Moreau :
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