
AAE-ENSG
         

Saint-Mandé, le 15 Avril 2016

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 7 Avril
2016

Nombre de personnes présentes ou représentées : 33.

Conformément à l'article 10 des statuts de l'association, le quorum de 1/10 des membres 
de l'association étant atteint, l'assemblée générale peut se tenir.

Ordre du jour : 1 – Rapport moral
2 – Rapport financier
3 – Programme d'activités 2016
4 – Budget prévisionnel 2016
5 – Renouvellement du conseil d'administration
6 – Montant de la cotisation 2017
7 – Questions diverses

1 – Rapport moral (Pierre-Yves Hardouin, président)

En 2015, l'AAE ENSG a diffusé son bulletin annuel en Janvier, apporté une aide financière
aux  élèves  pour  le  stage  de  Forcalquier  et  organisé  des  actions  de  communication
(présence de l'association dans l'espace COOPAL de l'IGN en Janvier, à la cérémonie de
remise  des  diplômes  de  l'ENSG  le  20  Mars  et  à  l'ENSG  pour  la  présentation  de
l'association aux élèves le 9 Mars et le 21 Octobre).
Le 19 Mars 2015, l'AAE a organisé un « cocktail des anciens élèves » et le 26 Novembre
2015 a été organisé une « table ronde des métiers » à l'ENSG où trois anciens élèves sont
venus présenter leurs parcours professionnels.
Des nouveautés ont été ajoutées au site web et au portail des adhérents et un tutoriel pour
l'utilisation du portail des adhérents a été diffusé.
L'AAE ENSG a participé au Conseil de Perfectionnement de l'ENSG le 11 Juin 2015 et à
l'Audit du cycle d'ingénieur par la CTI le 1er Décembre 2015.

• Contre : 0
• Abstention : 0

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

2 – Rapport financier (Mathilde Jaussaud, vice-trésorière)

Un déficit est à noter. Il a pu être comblé grâce à la trésorerie sur les comptes bancaires
de l'AAE.
Note : Ce déficit avait été prévu et présenté lors de l'AG de 2015.

• Contre : 0
• Abstention : 0

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.



3 – Programme d'activités 2016 (Pierre-Yves Hardouin, président)

Les actions qui seront menées par l'AAE en 2016 sont les suivantes : 
• Diffusion du bulletin annuel en Janvier (fait)
• Présence à l'espace COOPAL IGN les 25 et 26 Janvier 2016 (fait)
• Présence dans le hall de l'ENSG le 10 Février 2016 (fait)
• Repas des anciens élèves le 11 Mars 2016 (fait)
• Participation à la cérémonie de remise des diplômes de l'ENSG le 1er Avril 2016

(fait)
• Poursuite de l'aide financière aux élèves civils (avec l'engagement d'une réflexion

sur l'évolution des principes de cette aide financière)
• Organisation de tables rondes métiers
• Enrichissement du site web et de ses fonctionnalités
• Mise  en  place  d'outils  d'échanges  de  données  avec  l'ENSG  sur  l'insertion

professionnelle des anciens élèves

• Contre : 0
• Abstention : 0

Le programme d'activités 2016 est approuvé à l'unanimité.

4 – Budget prévisionnel 2016 (Mathilde Jaussaud, vice-trésorière)

Contrairement au budget prévu pour l'année 2015, le budget 2016 est prévu à l'équilibre.

• Contre : 0
• Abstention : 0

Le budget prévisionnel 2015 est approuvé à l'unanimité.

5 – Renouvellement du conseil d'administration

Quatre  membres  sortants  n'ayant  pas  accompli  trois  mandats  consécutifs  sont
renouvelables :  Victor  Coindet,  Tristan  Faure,  Adrien  Gressin  et  Mathilde  Jaussaud.
Mathilde Jaussaud ne souhaite pas de représenter et Didier Moisset démissionne, laissant
son pote vacant.

On dénombre six candidats pour les cinq postes à pourvoir : 
• Victor Coindet
• Jean Denègre
• Tristan Faure
• Ugo Fillastre
• Adrien Gressin
• Hippolyte Mouthier

Jean Denègre choisit de retirer sa candidature, les cinq autres candidats sont ensuite élus
à l'unanimité.

Le conseil d'administration est donc composé des personnes suivantes :
• Laurane Boulanger (élue en 2015)
• Victor Coindet
• Marion Dumont (élue en 2015)
• Yves Egels (élu en 2015)



• Tristan Faure
• Ugo Fillastre
• Adrien Gressin
• Pierre-Yves Hardouin (élu en 2015)
• Véronique Lemaire (élue en 2015)
• Hippolyte Mouthier
• Eloïse Neff (élue en 2015)
• Antoine Pinte (élu en 2015)

• Trois élèves désignés pour un an par le bureau des élèves de l'ENSG

6 – Montant de la cotisation 2017

Le conseil d'administration propose de reconduire les montants 2016 :
• 20€ pour les actifs
• 15€ pour les retraités
• Gratuit pour une adhésion en sortie de l'école et pour les anciens élèves étrangers

adhérent pour la première fois

• Contre : 0
• Abstention : 0

Le montant de la cotisation 2017 est approuvé à l'unanimité.

7 – Questions diverses

• Quel est le taux de placement des élèves civils dans le monde professionnel ?
→ Presque 100% pour les élèves ingénieurs
→ Tout confondu : 90% environ.

• Comment gérer les prochaines subventions des élèves à Forcalquier ?
→ Le nombre d'élèves civils de l'ENSG étant en augmentation, le montant  des
subventions  qui  leurs  sont  versées  pour  le  stage  de  terrain  à  Forcalquier  est
fortement réduit d'année en année et en est réduit à une subvention symbolique. Le
CA s'engage  donc  à  une  réflexion  sur  l'évolution  des  principes  de  cette  aide
financière, pour application en 2017. Jean Denègre soulève qu'il est possible de se
tourner vers les entreprises qui sont autorisées à verser des subventions à des
associations externes.

• Il a été rappelé que des personnes extérieures au CA peuvent tout à fait assister
occasionnellement aux réunions du CA, à condition qu'elles y aient un intérêt.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le conseil d'administration se réunira le
12 Avril 2016 pour élire son nouveau bureau.

Compte-rendu rédigé par le secrétaire de l'AAE-ENSG

Victor Coindet
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