
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 2017

La  prochaine  assemblée  générale  de  l'Association  des  Anciens  Élèves  de  l’École  Nationale  des  Sciences
Géographiques (AAE-ENSG)  se tiendra :

Lundi 20 Mars 2017 à 18h30
Salle Arago, à l’IGN (Saint-Mandé) 

Bâtiment A, 1er étage

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport moral de l'exercice 2016 par Pierre-Yves HARDOUIN, président de l'AAE-ENSG.
2. Rapport financier de l'exercice 2016 par Ugo Fillastre, trésorier adjoint, et approbation des comptes.
3. Programme d’activités pour l’exercice 2017 par Pierre-Yves HARDOUIN, président de l’AAE-ENSG.
4. Proposition de budget pour l’exercice 2017 par Ugo Fillastre, trésorier adjoint, et approbation.
5. Renouvellement du conseil d’administration (vote).

La partie élue du Conseil d'administration actuel se compose de :

NOM Fin de
mandat NOM Fin de

mandat NOM Fin de
mandat

Laurane BOULANGER Mars
2017 Véronique LEMAIRE Mars

2017 Tristan FAURE Mars
2018

Marion DUMONT Mars
2017 Eloïse NEFF Mars

2017 Ugo FILLASTRE Mars
2018

Yves EGELS (*) Mars
2017 Antoine PINTE Mars

2017 Adrien GRESSIN Mars
2018

Pierre-Yves HARDOUIN Mars
2017 Victor COINDET Mars

2018
Hippolyte

MOUTHIER
Mars
2018

Les mandats des membres ci-dessus en italique gras sont soumis à renouvellement, puisqu’ils arrivent à leur
terme en mars 2017. Les membres ayant accompli trois mandats consécutifs  (*) ne peuvent se représenter,
conformément  à  l’article  6  des  statuts  de  l’association.  Les  membres  sortants  n’ayant  pas  accompli  trois
mandats consécutifs peuvent se porter candidats pour un nouveau mandat. Sur les 15 postes composant le
C.A., 3 d’entre eux seront attribués à des élèves de l'ENSG nommés pour un an par l’Amicale des Elèves.

Tous les adhérents à  l'association peuvent être candidats  à  l'élection pour le  renouvellement  du conseil
d’administration. Plusieurs postes seront à pourvoir et vous aurez la possibilité de vous impliquer dans votre
association, en rejoignant le conseil d’administration lors de cette assemblée générale. Pour être candidat, il
suffit d'envoyer une candidature par mail à l'adresse  aae@aae-ensg.eu. A titre indicatif, être représentant au
conseil d’administration requiert un peu de disponibilité pour participer aux 6 à 8 réunions annuelles.

6. Questions diverses

Le Président de l'AAE-ENSG,
Pierre-Yves HARDOUIN
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