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Plan

• Bilan moral

• Bilan financier

• Vote du maintien de la cotisation

• Discussion, orientations, questions diverses

• Renouvellement d'une partie du conseil 
d’administration

http://www.aaee.fr/
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Bilan moral
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Objectifs de l’association
• établir et maintenir de bonnes relations entre tous les 

diplômés, relier les promotions nouvelles et antérieures, 
utiliser les rapports ainsi créés aussi bien dans l’intérêt général 
qu’au profit des diplômés

• contribuer à la défense des titres et diplômes délivrés par 
l’Enssat, aider à tout objectif présentant un intérêt pour la 
renommée de l’école

• faciliter l’insertion des nouveaux diplômés dans la vie 
professionnelle

• aider les élèves-ingénieurs pour la recherche de stages

• développer les relations des diplômés avec le monde industriel

• contribuer au perfectionnement et à l’adaptation de 
l’enseignement

• faciliter la mise à jour des connaissances des membres

• faire bénéficier aux élèves-ingénieurs des compétences des 
diplômés

• soutenir sur le plan social ou de l’entraide tout membre ou tout 
élève-ingénieur qui en éprouverait le besoin

http://www.aaee.fr/
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Adhérents 2014-2015

• membres actifs  66

• membre associé  1

• membre de droit  1

• total  68

• rappel pour 2013-2014 : 70 adhérents

• rappel pour 2012-2013 :  66  adhérents

• rappel pour 2011-2012 :  89  adhérents

• rappel pour 2010-2011 :  47  adhérents

• rappel pour 2009-2010 : 100 adhérents

http://www.aaee.fr/


assemblée
générale

Company 
LOGO

6

www.aaee.fr
contact@aaee.fr

Adhésion à l'IESF

• IESF : ingénieurs et scientifiques de France

• participation aux réunions de l'organisme grâce à notre 
membre parisien Jean-Christophe Gautier

• cotisation à jour pour 2015

• inscription au rfi (répertoire français des ingénieurs) des 
diplômés de la dernière promotion en cours

vote pour la cotisation de 2015

http://www.aaee.fr/
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Notre action (1/4) : annuaire & liens

• mise à jour de la base de données

• insertion des nouveaux diplômés

• édition de l'annuaire en novembre dernier

• organisation du 3ème « Générations Enssat » à Lannion en 
présence d'étudiants et d'anciens

• représentation de l'AAEE au sein des organes de l'Enssat : 
conseil d'administration, conseil de perfectionnement et 
observatoire (insertion professionnelle)

• participation aux entretiens de recrutement IMR, aux oraux 
pour le concours Telecom INT (Lannion, Évry)

• participation à la journée portes ouvertes de l'Enssat

http://www.aaee.fr/


assemblée
générale

Company 
LOGO

8

www.aaee.fr
contact@aaee.fr

Notre action (2/4) : enquêtes & insertion

• mai-juin 2014 :
enquête sur les diplômés 2011, 2012 et 2013

• via l'observatoire, avec les outils de la CGE

• focus sur l'année 2013

• mars-avril 2014 :
participation à l'enquête Ingénieurs 2014 de l'IESF 

• insertion professionnelle : alimentation de la liste de 
recherche d'emplois

http://www.aaee.fr/
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Notre action (3/4) : caisse de secours

• la commission d'attribution des fonds de la caisse de 
secours (ccs) a traité :

• 3 situations individuelles en 2014-2015

• baisse sensible des demandes notamment à la rentrée

• 1 prêt d'honneur octroyé

• 1 remboursement complet obtenu cette année sur 
l'ensemble des prêts en cours

• diminution de la demande cette année

http://www.aaee.fr/
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Notre action (4/4) : présence web

• présence sur twitter : 86 abonnés, mise à jour fréquente

• nouveau site web pour PC/tablette/mobile

http://www.aaee.fr/
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Action à venir : JNI le 02 avril 2015

• organisation d'un événement local des JNI le 2 avril : 
« À la rencontre des ingénieurs, source d’innovation dans 
les entreprises »

• 17h- table ronde avec les ingénieurs de la technopole

• 19h- afterwork au Pixie

• http://www.iesf-jni.org

http://www.aaee.fr/
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Bilan financier

http://www.aaee.fr/
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• cotisations  1090,00 €

• dons    155,00 €

• divers    439,84 €

• recette publicitaire             350,00 €

• intérêts bancaires               89,84 €

• total des recettes 1 684,84 €

Caisse principale : recettes 2014-2015

cotisation

dons

divers

http://www.aaee.fr/
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• impression annuaire 2014                               1 102,20 €

• événement « générations enssat »       293,83 €

• iesf       972,81 €

• cotisation 2014        302,81 €

• cotisation 2015        500,00 €

• brochures  2014                                                    170,00 €

• frais de gestion      84,80 €

• commissions paypal           50,00 €

• frais bancaires           34,80 €

• divers                                  269,59 €

• divers (fournitures, pots , régularisation N-1)  109,39 €

• OVH         160,20 €

• total des dépenses             2 723,23 €

Caisse principale : dépenses 2014-2015

annuaires 2014 génération enssat iesf

frais de gestion divers

http://www.aaee.fr/
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• recettes + 1 684,84 €

• dépenses -  2 723,23 €

• résultat -  1 038,39 €

• rappel pour 2013-2014 :       +144,01 €

• rappel pour 2012-2013 :   + 1 159,15 €

• rappel pour 2011-2012 :    -    857,38 €

• rappel pour 2010-2011 :   +    224,52 €

• rappel pour 2009-2010 :   + 2 142,59 €

• rappel pour 2008-2009 :   + 2 209,01 €

• rappel pour 2007-2008 :   + 1 514,55 €

Caisse principale : résultat 2014-2015

recettes dépenses résultat
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actif (emplois ou besoins de financement)

• actifs financiers + 7 460,49 €

• compte courant +     659,23 €

• compte sur livret +  7 256,68 €

• compte paypal +          4,58 €

• Chèque à crédité      +        20,00 €

• dettes    -   500,00 €

• chèques à débiter -       500,00 €

• total de l’actif + 7 440,49 €

passif (ressources ou moyens de financement)

• capitaux propres  + 8 018,62 €

• report à nouveau + 8 478,88 €

• Résultat  - 1 038,39 €

• dettes +         0,00 €

• total du passif +  7 440,49 €

Caisse principale : bilan au 28 février 2015

http://www.aaee.fr/
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• recettes + 5 837,14 €
• remboursements 1 400,00 €

• dons à la caisse    311,00 €

• intérêts bancaires    126,14 €

• Subvention enssat 2013-2014    2 000,00 €

• Subvention enssat 2014-2015    2 000,00 €

• dépenses  - 2 000,00 €
• prêts d'honneur 2 000,00 €

• résultat +  3 837,14 €

Caisse de secours : résultat 2013-2014

recettes dépenses résultat
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actif

• actifs financiers + 14 134,22 €

• compte sur livret + 14 134,22 €

• total de l’actif + 14 134,22  €

passif

• capitaux propres + 10 347,08 €

• report à nouveau + 10 297,08 €

• Résultat +    3 837,14 €

• dettes +          0,00 €

• total du passif + 14 134,22 €

Caisse de secours : bilan au 28 février 15

http://www.aaee.fr/
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• caisse principale  +   7 440,49 €

• rappel au 15 mars 2014 : + 8 112,63 €

• rappel au 16 mars 2013 : + 8 018,62 €

• rappel au 21 avril 2012 : + 6 859,47 €

• rappel au 19 mars 2011 : + 7 716,85 €

• caisse de secours  + 14 134,22 €

• rappel au 15 mars 2014 :  +10 297,08 €

• rappel au 16 mars 2013 :  +  9 810,20 €

• rappel au 21 avril 2012 :  +  6 020,36 €

• rappel au 19 mars 2011 :  +  6 303,00 €

• vote d’approbation à main levée

Actifs financiers au 28 février 2015

http://www.aaee.fr/
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Règlement intérieur

http://www.aaee.fr/
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Maintien de la cotisation

Article 9 – Montants des cotisations
(modifié pour la dernière fois par l’assemblée générale le 13 mars 
2010)

Le montant de la cotisation est fixé à :

• 20 € pour les membres actifs (ingénieurs diplômés de 
l’Enssat) ;

• 30 € pour les couples de membres actifs ;

• 5 € pour les membres associés étant étudiants à l’Enssat 
(élèves-ingénieurs, étudiants en Master et doctorants) ;

• 20 € pour les autres membres associés.

Les cotisations au tarif plein donnent le droit à un annuaire 
dans l'année de cotisation (un par couple).

Les membres bienfaiteurs ne sont soumis à aucun montant 
de cotisation fixe.

Les membres d’honneur ainsi que le membre de droit n’ont 
aucune cotisation à verser à l’association pour être membres.

http://www.aaee.fr/
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Discussion
Orientations
Questions diverses

http://www.aaee.fr/
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RAPPEL : orientations 2014 - 2015

• édition de l'annuaire 2014

• animation sur un réseau social (type linkedIn 
ou viadeo) du réseau pro des diplômés

• augmenter le nombres d'événements en lien 
avec les étudiants

• soutenir les actions d'anciens volontaires en 
direction des anciens et d'étudiants

http://www.aaee.fr/
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Élection du conseil 
d'administration

http://www.aaee.fr/
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Conseil d'administration : composition
élus jusqu’en 2016

• Daniel Chillet

• Jean-Christophe Gautier

• Florent Lyphout

• Audrey Martinet

• Aurélien Moreau secrétaire

sortants

• Laurent Delattre

• Laurent Feichter vice-président 

• Hugues Leprieur

• Vitrice Nevis  trésorier

• Aurélia Poivre    

• Cédric Seureau  président

membre de droit nommé par le directeur de l'Enssat

• Nelly Barbot depuis mars 2009

=> nomination en cours pour 2015-2016

http://www.aaee.fr/
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Élection du conseil d'administration (1/4)

• le président affiche le nombre minimal et le nombre 
maximal de sièges à pourvoir (étant donnés les 
administrateurs dont le mandat continue et le membre de 
droit). Quoi qu’il en soit, le nombre minimal est au moins 
égal à un.

• le président affiche la liste alphabétique des candidats, 
chacun étant au moins accompagné de sa qualité 
(membre actif, membre associé, membre d’honneur).

• en tout état de cause, le scrutin ne peut avoir lieu s’il est 
impossible d’obtenir un conseil d’administration 
conforme aux statuts et au règlement intérieur à son 
issue (nombre et qualités des membres).

• le président désigne de un à quatre assesseurs, parmi les 
membres qui ne sont pas candidats (dans la mesure du 
possible), pour gérer le déroulement du scrutin.

http://www.aaee.fr/
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Élection du conseil d'administration (2/4)

• chaque candidat peut prendre la parole, pendant cinq 
minutes maximum.

• les assesseurs distribuent le matériel de vote (bulletins 
vierges, stylos…).

• chaque membre remplit son bulletin, en y inscrivant les 
noms d’un nombre de candidats compris entre le nombre 
minimal et le nombre maximal de sièges à pourvoir. Il 
n’est pas possible de voter « blanc » . Les membres 
disposant de pouvoirs remplissent autant de bulletins 
qu’ils ont de pouvoirs en sus du leur.

• les assesseurs ramassent les bulletins contre 
émargement. Les membres disposant de pouvoirs 
indiquent les noms de leurs mandants.

http://www.aaee.fr/
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Élection du conseil d'administration (3/4)

• les assesseurs dépouillent les bulletins, y compris les 
bulletins par correspondance, vérifient les pouvoirs et 
comptent le nombre de voix attribuées à chaque 
candidat. Tout bulletin illisible, ambigu, comportant 
plusieurs fois le même nom, comportant le nom d’une 
personne non candidate, ne comportant pas le bon 
nombre de noms ou comportant des signes distinctifs est 
considéré comme nul.

• le président affiche le nombre de bulletins valides et le 
nombre de voix obtenues par chaque candidat.

• le président demande aux candidats s’ils veulent se 
désister. Les noms des candidats se désistant sont rayés. 
À partir de cet instant, les candidats ne peuvent plus se 
désister (ils ne peuvent que démissionner s’ils sont élus).

http://www.aaee.fr/
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Élection du conseil d'administration (4/4)

• si l’élection d’un membre actif est nécessaire, le membre 
actif ayant obtenu le plus de voix est immédiatement élu.

• sont également élus suffisamment de candidats pour 
pourvoir le nombre minimal de sièges, en sélectionnant 
les candidats ayant obtenu le plus de voix ;

• parmi les candidats restants, ceux dont le nom a été 
inscrit sur au moins un dixième des bulletins valides sont 
également élus, jusqu’à concurrence du nombre maximal 
de sièges à pourvoir ;

• en cas d’égalité sur les nombres de voix, les candidats les 
plus vieux l’emportent.

• en cas de litige ou de toute situation exceptionnelle, le 
président est habilité à prendre toutes les décisions 
nécessaires, après consultation des assesseurs et des 
membres du conseil d’administration. Il peut notamment, 
unilatéralement, adapter la présente procédure ou 
exclure des individus de la séance.

http://www.aaee.fr/
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Conseil d'administration : candidats

• Laurent    Delattre membre actif

• Laurent    Feichter membre actif

• Hugues    Leprieur membre actif

• Vitrice      Nevis  membre actif

• Aurélia     Poivre    membre actif

• Cédric      Seureau  membre actif

sièges à pourvoir :

 

• Jusqu'à ???

http://www.aaee.fr/
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Fin de l'Assemblée 
Générale ordinaire 2014 
de l'AAEE

http://www.aaee.fr/
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