
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 13 février 2021 –

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 sur un salon Discord, la séance a été ouverte à 15h05 et close à 16h25.

Les diapositives présentées aux personnes présentes est conservée comme annexe au présent
procès-verbal.

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 Feuille de présence

Adrien Destugues* Alexandre Picogna Antoine Ranson
Aurélia Poivre* Aurélien Moreau Benjamin Danjoux*
Clément Caresmel* Chloé Corfmat* Clément Descamps*
Clément Vercambre* Cédric Seureau* David Mahéo*
Florentin Molimard* Guillaume Le Bourdellès* Justine Konopacki*
Mathias Béquet Matthieu Lejop* Myriam Malaquin*
Olivier Vaudel(s)* Omar Zorgati* Pierre Giaume*
Pierre-Yves Lapersonne* Romane Castel Tessa Peytier
Thomas Dubé Vincent Héritier* Yann Méhat
Cédric Fayet* (pouvoir donné à David Mahéo)

Les noms suivis de ’*’ ont leur adhésion à jour.
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2 Bilan moral

Pour l’exercice 2020-2021, l’association comporte 58 membres actifs ainsi que 1 membre de droit,
soit 59 adhérents.

2.1 Point IESF

Candidature de Justine Konopacki, présidente de l’association pour un siège au conseil d’administration
d’IESF.

Le paiement de la cotisation 2021 a été approuvé par réaction Discord (14 pour, 0
abstention, 0 contre).

2.2 Les actions

Les actions de l’association durant le dernier exercice comprennent différents éléments. Bon nombre
d’évenements n’ont pas eu lieu cette année du fait de la situation sanitaire

� Brunch 2020

� Achat de masques lavables pour les élèves de première et deuxième année de l’ENSSAT.

� 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.

� Commission de la Caisse de Secours : 2 prêts d’honneur ont été octroyés. Par ailleurs, 4
remboursements ont été obtenus.

� Alimentation de la liste des offres d’emploi.

� Allocation d’une subvention au projet Remise des diplômes.

� Présence sur les réseaux sociaux, avec notamment le site web, le profil Twitter (384 abonnés),
ainsi que la création de comptes Mastodonte et Instagram qui ont alimentés au cours de cette
année.

Le bilan moral a été approuvé par réaction Discord (14 pour, 0 abstention, 0 contre).

3 Bilan financier

Le trésorier, David Mahéo, a présenté l’état actuel des comptes ainsi que le bilan de l’exercice 2020-
2021.

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 subvention, achats de masques, et
les frais de gestions.
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Soit un bilan négatif de -902,11e. Les actifs de la caisse principale sont de 8 742,08e.
Pour la caisse de secours :

� Le total des recettes s’élève à 2 772e, recettes sur dons, intérêts, subvention Enssat, rem-
boursements.

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

Soit un bilan positif de 303,31e. Les actifs de la caisse de secours sont de 13 162,41e.
Le bilan financier a été approuvé par réaction Discord (17 pour, 0 abstentions, 0

contre).

4 Discussion, orientations, questions diverses

� Il a été suggéré la réalisation de listes de diffusions par filières, notamment pour la recherche
de partenaires dans le cadre de la nouvelle filière photonique-électronique. Contre :

� Organisation de conférences sur Discord pour faire du lien entre anciens et étudiants, mais
également entre anciens.

� Changement de charte graphique de l’ENSSAT, comme nous la réutilisons, il pourrait être
envisagé de revoir la charte graphique de l’association.

� Conserver l’AG en version en ligne pour permettre de toucher plus d’anciens, quelque soit leur
localisation.

� La taxe d’apprentissage a un impact énorme sur l’école. Mais il manque vraiment une mise
en avant/explication de l’importance que cela a pour l’école (mettre des chiffres).

5 Élection du nouveau Conseil d’Administration

Les membres sortants du Conseil d’Administration sont :

Clément Descamps Justine Konopacki Pierre-Yves Lapersonne
Myriam Malaquin Alexandre Picogna Aurélia Poivre
Cédric Seureau.

Sont encore élus pour un an :

Daniel Chillet Chloé Corfmat David Mahéo
Aurélien Moreau Florentin Molimard Lois Peytoureau
Omar Zorgati

Avec 20 voix favorables, aucune voix non favorable et aucune abstention, sont élus
au Conseil d’Administration de l’association pour 2 ans :

� Benjamin Danjoux, diplômé de l’Enssat en 2020

� Justine Konopacki, diplômée de l’Enssat en 2014

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

� Matthieu Lejop, diplômé de l’Enssat en 2016
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� Myriam Malaquin, diplômée de l’Enssat en 2017

� Tessa Peytier, diplômé de l’Enssat en 2020

� Aurélia Poivre, diplômée de l’Enssat en 2004

Le nouveau Conseil d’Administration de l’association est donc le suivant :

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

� Daniel Chillet, diplômé de l’Enssat en 1992

� Chloé Corfmat, diplômée de l’Enssat en 2019

� Benjamin Danjoux, diplômé de l’Enssat en 2020

� Justine Konopacki, diplômée de l’Enssat en 2014

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

� Matthieu Lejop, diplômé de l’Enssat en 2016

� 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

� Tessa Peytier, diplômée de l’Enssat en 2020

� Aurélia Poivre, diplômée de l’Enssat en 2004

� Omar Zorgati, diplômé de l’Enssat en 2018

Ils rejoignent le Conseil d’Administration : Matthieu Lejop, Benjamin Danjoux et Tessa Peytier.

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

À Lannion, le samedi 13 février 2021,

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

Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’AAEE, le samedi 13 février 2021 4/4


