
AAEE
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 10 février 2018 –

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 l’amphithéâtre 137C à l’Enssat, la séance a été ouverte à 14h30 et close à 16h00.

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. Laurent Feichter a été désigné président de séance.

M. Pierre-Yves Lapersonne a été désigné secrétaire de séance.

À l’ordre du jour :

• Bilan moral

• Bilan financier

• Discussion, orientations, questions diverses

• Élection du nouveau Conseil d’Administration

1 Bilan moral

Pour l’exercice 2017-2018, l’association comporte 56 membres actifs ainsi que 1 membre de droit,
soit 57 adhérents. C’est moins que lors de l’exercice précédent avec 94 adhérents contre 53 adhérents
lors de l’exercice 2015-2016. L’adhésion a l’IESF sera renouvelée pour 2018, avec une cotisation de
500e. L’adhésion a permis d’assister à une retransmission d’une conférence.

Les actions de l’association durant le dernier exercice comprennent :

• L’événement ”Générations Enssat” réunissant les anciens et les étudiants actuels a eu lieu au
Pixie. La participation était bonne, notamment du coté des étudiants. Cependant il y avait
peu d’anciens étudiants, et ceux-ci n’étaient assez visibles vis à vis de leurs promotions et
formations.

• L’AAEE est impliquée dans la journée du 10 février : présentation de l’association lors de
la journée portes ouvertes, assemblée générale, participation à la remise des diplômes et à la
Soirée des Diplômés.
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• Organisation d’un brunch le lendemain de la Soirée des Diplômés, à destination des étudiants
et des anciens.

• Diffusion des questionnaires relatifs aux enquêtes de l’IESF et de la CGE.

• Échanges avec le BDE, notamment vis à vis de la Soirée des Diplômés et des voyages étudiants.

• Présence de l’association au Conseil de l’Enssat.

• Participation aux entretiens de recrutement IMR.

• Synthèse des résultats de l’enquête CGE 2017 (sur les promotions 2013 à 2016) sortie en juin.

• Commission de la Caisse de Secours : de nombreuses sollicitations cette année, qui permet-
tent de faire bouger des sommes qui n’ont pas servi l’an passé avec le peu de demandes. 9
sollicitations, dont 1 pour anticiper une situation future probable. Les 8 autres concernent
des demandes pour les frais d’inscription (3), et des prêts sur l’honneur (6) dont 2 pour aider
des séjours à l’étranger. 2 remboursements obtenus cette année sur l’ensemble des prêts en
cours.

• Mise en avant de alloparrain et de la CCS, notamment au travers d’affiches. Cela pourrait
expliquer la hausse des demandes auprès de la CCS.

• Alimentation de la liste des offres d’emplois.

• Présence sur les réseaux sociaux, avec notamment le site web et le profil Twitter qui ont connu
un regain d’activité cette année.

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

2 Bilan financier

Le trésorier, David Mahéro, a présenté l’état actuel des comptes ainsi que le bilan de l’exercice
2017-2018.

Pour la caisse principale :

• Le total des recettes s’élève à 1141,21e, recettes sur dons et adhésions

• Le total des dépenses s’élève à 903,94e, dépenses pour le brunch, Génération Enssat, le pôt
de parrainage, et les frais de gestions

Soit un bilan positif de 237,27e. Les actifs de la caisse principale sont de 8450,95e.
Pour la caisse de secours :

• Le total des recettes s’élève à 2280,78e, recettes sur dons, intérêts, subvention Enssat, rem-
boursements

• Le total des dépenses s’élève à 5929,30e.

Soit un bilan négatif de -3648,62e. Les actifs de la caisse de secours sont de 11449,13e.
Le bilan financier a été approuvé à main levée (100% pour, 0 abstentions, 0 contre).
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3 Discussion, orientations, questions diverses

• Communication sur les médias sociaux (site web, Twitter)

• Promouvoir la page LinkedIn de l’Enssat

• Augmenter le nombre d’événements en lien avec les étudiants

• Développer des relations quadripartites entre AAEE-AEE-EPE-ENSSAT

4 Élection du nouveau Conseil d’Administration

Aurélia Poivre a donné sa procuration à Aurélien Moreau. Vitrice Nevis a donné sa procuration à
Pierre-Yves Lapersonne.

Les membres sortants du conseil d’administration sont : Daniel Chillet, Thibaut Laluque, David
Mahéo, Audrey Martinet, Aurélien Moreau, Cédric Seureau.

Laurent Delattre, Laurent Feichter, Justine Konopacki, Pierre-Yves Lapersonne, Vitrice Nevis
et Aurélia Poivre sont encore élus pour un an.

Audrey Martinet et Thibaut Laluque ont fait savoir qu’ils ne se représentent pas pour le Conseil
d’Administration.

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

• Sheila Bodros, professeur à l’Enssat, membre de droit de l’Enssat

• Sylvain Camus, diplômé de l’Enssat 2001

• Daniel Chillet, diplômé de l’Enssat en 1992

• Laurent Delattre, diplômé de l’Enssat en 2006

• Laurent Feichter, diplômé de l’Enssat en 2010

• Justine Konopacki, diplômée de l’Enssat en 2014

• Pierre-Yves Lapersonne, diplômé de l’Enssat en 2015

• David Mahéo, diplômé de l’Enssat en 2015

• Florentin Molimard, diplômé de l’Enssat 2016

• Aurélien Moreau, diplômé de l’Enssat en 2014

• Vitrice Nevis, diplômé de l’Enssat en 2009

• Aurélia Poivre, diplômée de l’Enssat en 2004

• Cédric Seureau, diplômé de l’Enssat en 2005

• Omar Zorgati, élève ingénieur
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Ils rejoignent le Conseil d’Administration Florentin Molimard et Omar Zorgati. Il revient au
Conseil d’Administration Sylvain Camus.

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

À Lannion, le samedi 10 février 2018,

Le président, Laurent Feichter : Le secrétaire, Pierre-Yves Lapersonne :
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