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Toulouse, le 15 avril 2013

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 mars 2013

Nombre de présents : 21 présents ou représentés; le quorum étant atteint, l’AG peut se tenir.

Le support de présentation est présenté en annexe de ce compte-rendu.

1. 1.  Rapport moral 2012 (A. Ruas)
• Contre : 0 

• Abstention : 0

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

2. 2.  Rapport financier  2012 (Y.Egels)
• Contre : 0 

• Abstention : 0

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

3. Programme d’activité 2013 (A. Ruas)
• Contre : 0 

• Abstention : 0

Le programme 2013 est approuvé à l’unanimité.

4. Budget 2013 (Y.Egels)

• Contre : 0 

• Abstention : 0

Le budget 2013 est approuvé à l’unanimité.

5. Renouvellement du conseil d’administration

Serge  Botton,  Pascal  Barbier  et  Elise-Rachel  Mathis  ne  sont  plus  rééligibles,  Jean-Philippe  Dufour  est  démissionnaire. 

L’assemblée générale les remercie pour le travail qu’ils ont  effectué au cours de leur mandat.

Guillaume Aurel, Laure Chandelier, Yves Egels et Sophie Reynard sont réélus à l’unanimité.

Pierre-Yves Hardouin, Véronique Lemaire, Didier Moisset et Philippe Nicolon sont élus à l’unanimité.

Le CA se compose donc des personnes suivantes : 

• Guillaume Aurel

• Laure Chandelier

• Magali Chauderon

• Yves Egels
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• Adrien Gressin

• Pierre-Yves Hardouin

• Mathilde Jaussaud

• Véronique Lemaire

• Didier Moisset

• Philippe Nicolon

• Sophie Reynard

• Anne Ruas

• 3 membres du BDE ENSG

6. Montant de la cotisation 2014
Les montants seront inchangés en 2013 :

• Contre : 0 

• Abstention : 0

7. Questions diverses

- Il n'y aura pas de recrutement d'élève géomètre fonctionnaire à la rentrée 2013. La prochaine promotion 

sera  donc composée uniquement  d'élèves  civils.  A  terme,  cela  aura  probablement  un  impact  sur  le 

programme d'enseignement => c'est un point à suivre avec attention.

- L'annuaire des anciens élèves a été pour la 1ère fois diffusé sous forme numérique cette année via le site 

web de l'association (accès par un login/mot de passe). Il serait intéressant de connaître le nombre de 

visites sur cette page. Par ailleurs, une bonne partie des trombinoscopes a été scannée récemment, soit 

par l'APR, soit par l'équipe organisatrice du repas. Il faudra voir ce que l'on peut en faire au niveau de 

l'association.

- Communication : 

� la salle COOPAL étant déjà complète pour 2013, il est proposé de tenir un stand sous l'escalier de 

la cantine (septembre 2013) ;

� le repas organisé suite à l'AG pourrait faire l'objet d'un article dans Echanger.

- Subvention  IGN :  lors  de  la  dernière  réunion  du  CGBS,  il  est  apparu  que  l'association  n'avait  pas, 

contrairement aux autres associations, de convention qui la liait à l'IGN. Le trésorier prendra un rendez-

vous spécifique avec le CGBS pour clarifier le mode de fonctionnement.

- Cotisation des élèves étrangers :

� il  est  proposé  de  rendre  gratuite  la  cotisation  des  étudiants  étrangers  pour  qui  il  peut  être 

compliqué d'effectuer des virements depuis l'étranger.  Cela pose néanmoins un problème de 

suivi de ces adhérents et de savoir si,  oui ou non,  ils  le sont toujours. Par conséquent, cette 

proposition n'est pas retenue pour l'instant.

- CNISF : il reste difficile de participer aux activités du CNISF alors que la cotisation à cette association n'est 

pas négligeable (360 euros).  Un correspondant  en charge du dossier et  à même de s'y  investir  sera 

recherché, tout d'abord dans le CA puis dans l'ensemble des adhérents.
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- Une  présentation du portail des emplois des anciens élèves est faite au cours de l'assemblée. Les taches 

suivantes restent à réaliser :

� Bilan des fonctionnalités manquantes au regard du cahier des charges rédigé ;

� Finalisation du site : une prestation complémentaire sera demandée à Vertigéo ;

� Recette du site ;

� Migration de la base de données des anciens ;

� Communication auprès des adhérents pour qu'ils remplissent leur fiche personnelle.

- Il est rappelé que se tiennent actuellement les « assises des métiers de l'ingénieur » qui ont pour mission 

de réfléchir sur la place de l'ingénieur (périmètre ITGCE, ITPE, ITM et IAE) dans l'Etat. Le CA a émis l'idée 

de participer aux débats en proposant une contribution sur le site de ces assises.

Compte-rendu rédigé par la secrétaire de l’AAE-ENSG

Laure Chandelier
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