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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 15 février 2020 –

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 020G à l’Enssat, la séance a été ouverte à 14h40 et close à 15h30.

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.

Mme Justine Konopacki a été désignée présidente de séance.

Mme Myriam Malaquin 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 2019-2020, l’association comporte 52 membres actifs ainsi que 1 membre de droit,
soit 53 adhérents.

1.1 Point IESF

Situation vis à vis de la cotisation
Il y a eu l’ouverture d’une antenne régionale, IESF Bretagne où Aurelia siège.
Cette année, IESF a baissé sa cotisation de -10%, elle s’élève donc à 450eau lieu de 500eles années
passées. Nous savons qu’il y a eu des remontés de mécontentement envers IESF d’autre petites
écoles, mais non quantifiable.

Avec 100% des voix favorables, aucune voix non favorable et aucune abstention,
l’AAEE souhaite attendre un retour d’IESF avant de payer la cotisation.
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1.2 Les actions

Les actions de l’association durant le dernier exercice comprennent différents éléments.

• L’événement ”Générations Enssat” réunissant les anciens et les étudiants actuels ayant eu lieu
au Pixie. La participation était très bonne, notamment du coté des étudiants.

• Création d’une antenne Toulousaine : 2 rencontres dans des bars (une quinzaine de personnes,
puis un dizaine la 2eme fois)

• Organisation d’un brunch le lendemain du gala, à destination des étudiants et des anciens.

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

• Présence de l’association au Conseil de l’école ainsi qu’au Conseil de perfectionnement.

• Participation aux entretiens d’admission sur titre pour les IMR.

• Edition d’un nouvel annuaire avec les dernières coordonnées à jour.

• Organisation de la galette des rois réunissant une douzaine de personnes.

• Commission de la Caisse de Secours : 6 prêts d’honneur ont été octroyés. Par ailleurs, 6
remboursements ont été obtenus.

• Alimentation de la liste des offres d’emploi.

• Allocation d’une subvention au projet Gala.

• Présence sur les réseaux sociaux, avec notamment le site web et le profil Twitter (333 abonnés)
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 Mahéo, a présenté l’état actuel des comptes ainsi que le bilan de l’exercice 2019-
2020.

Pour la caisse principale :

• Le total des recettes s’élève à 2 468,72e, recettes sur dons et adhésions

• Le total des dépenses s’élève à 3 475,13e, dépenses pour le brunch, Générations Enssat, le pôt
de parrainage, et les frais de gestions. À cela s’ajoutent aussi le contrat avec JES, la cotisation
à IESF France et IESF Bretagne et la galette des rois.

Soit un bilan négatif de -1 006,41e. Les actifs de la caisse principale sont de 8 522,41e.
Pour la caisse de secours :

• Le total des recettes s’élève à 7 134,26e, recettes sur dons, intérêts, subvention Enssat, rem-
boursements

• Le total des dépenses s’élève à 2 664,10e.

Soit un bilan positif de 4 470,16e. Les actifs de la caisse de secours sont de 12 886,19e.
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 : ajouter Facebook pour la continuité avec les groupes
dédiés à la vie étudiante, Instagram.

• Promouvoir la page LinkedIn de l’Enssat

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

• Se rapprocher d’Anticipa pour la diffusion d’informations et offres d’emplois.

• Création d’une antenne Nantaise : possibilité de création d’une liste de diffusion locale,
l’organisation d’éventements est à l’initiative d’un ancien.

• Proposer aux membres dans de certaines villes de mettre une liste de diffusion à disposition
et de pousser à l’initiative d’organiser des rassemblements.

4 Élection du nouveau Conseil d’Administration

Sylvain Camus a donné sa procuration à Arelien Moreau. Aurelia Poivre a donné sa procuration à
Cédric Seureau.

Les membres sortants du Conseil d’Administration sont : Daniel Chillet, David Mahéo, Aurélien
Moreau, Florentin Molimard, Cédric Seureau et Omar Zorgati .

Clément Descamps, Justine Konopacki, Pierre-Yves Lapersonne, Myriam Malaquin, Alexandre
Picogna et Aurélia Poivre sont encore élus pour un an.

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

• Vincent Barreaud, professeur à l’Enssat, membre de droit de l’Enssat

• Daniel Chillet, diplômé de l’Enssat en 1992

• Chloé Corfmat, , diplômé de l’Enssat en 2019

• Clément Descamps, diplômé de l’Enssat en 2018

• 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

• Myriam Malaquin, diplômée de l’Enssat en 2017

• Florentin Molimard, diplômé de l’Enssat 2016

• Aurélien Moreau, diplômé de l’Enssat en 2014

• Lois Peytoureau, diplômé de l’Enssat en 2018

• Alexandre Picogna, diplômé de l’Enssat en 2017
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• Aurélia Poivre, diplômée de l’Enssat en 2004

• Cédric Seureau, diplômé de l’Enssat en 2005

• Omar Zorgati, diplômé de l’Enssat en 2018

Ils rejoignent le Conseil d’Administration Chloé Corfmat et Lois Peytoureau.

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

À Lannion, le samedi 15 février 2020,

La présidente, Justine Konopacki : Las secrétaire, Myriam Malaquin :
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