Toulouse, le 25 février 2013
AAE-ENSG/12-06

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine assemblée générale de l'A.A.E.-ENSG (Association des Anciens Élèves de l’École Nationale des
Sciences Géographiques) aura lieu le :

Mardi 26 mars 2013 à 17h
Salle M209 - ENSG
6 et 8 avenue Blaise Pascal
77420 Champs sur Marne
RER A – Noisy Champs
L'ordre du jour sera :
1°) Rapport moral de l'exercice 2012 par Anne RUAS, présidente de l'A.A.E.-ENSG.
2°) Rapport financier de l'exercice 2012 par Yves E GELS, et approbation des comptes.
3°) Programme d’activités pour l’exercice 2013 par Anne RUAS, présidente de l’A.A.E.-ENSG.
4°) Proposition de budget pour l’exercice 2013 par Yves EGELS, trésorier, et approbation.
5°) Renouvellement du conseil d’administration (vot e).
Tous les adhérents à l'association peuvent être candidats à l'élection pour le renouvellement du C.A.
Sur les 15 postes composant le C.A., 3 d’entre eux sont attribués à des élèves de l'ENSG nommés pour 1 an par
l’Amicale des Elèves.
La partie élue du Conseil d'administration actuel se compose de :
NOM
Elise-Rachel
MATHIS
Pascal
BARBIER
Serge BOTTON
Guillaume
AUREL

Fin Mandat
mars 2013 (3)
mars 2013 (3)
mars 2013 (3)
mars 2013 (2)

NOM
Laure
CHANDELIER
Sophie
REYNARD
Yves EGELS
Jean-Philippe
DUFOUR

Fin Mandat
mars 2013 (2)
mars 2013 (2)
mars 2013 (1)
mars 2014 (2)

NOM

Fin Mandat

Anne RUAS

mars 2014 (2)

Magali
CHAUDERON
Adrien GRESSIN
Mathilde
JAUSSAUD

mars 2014 (1)
mars 2014 (1)
mars 2014 (1)

Les mandats des membres ci-dessus en italique gras sont soumis à renouvellement puisqu’ils sont arrivés à
leur terme ou bien parce que le titulaire est démissionnaire. Au bout de trois mandats, les candidats ne
peuvent plus se représenter (voir article 6 des Statuts). Ceux dont les noms sont inscrits sur fond gris ont
atteint la limite de renouvellement.
Pour être candidat à l'un des postes, il suffit de retourner au bureau de l'A.A.E. le bulletin d'appel à candidature
ci-joint (ou d'envoyer la candidature par mail à l'adresse laure.chandelier@developpement-durable.gouv.fr).
Les membres sortants peuvent postuler pour un nouveau mandat. Le vote aura lieu pendant l’A.G
.
6°) Questions diverses
.
La Présidente de l'A.A.E.-ENSG.
Anne RUAS

A.A.E. – ENSG 6 & 8, avenue Blaise Pascal – Cité Descartes – 77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 – France

