
AAE-ENSG 

Saint Mandé 

 

 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

16 décembre 2014 à Saint-Mandé 
 

Présents : 

BOULANGER Laurane 

COINDET Victor 

DENEGRE Jean (invité) 

DUMONT Marion 

EGELS Yves 

FAURE Tristan 

HARDOUIN Pierre-Yves 

LEMAIRE Véronique 

 

1. Ordre du jour 

1. Groupe « Portail » 
2. Bulletin 
3. Rendez-vous annuel (groupe, date, conférence...) 
4. Communication (flyer, présentation élèves...) 

 

2. Relevé de décisions et points importants 

Groupe « Portail » 

L’avancement du nouveau site ainsi que de l’annuaire des emplois ont été présentés. Une solution temporaire est 

envisagée concernant les offres d’emplois (en attendant la mise en place du portail des emplois) : une possibilité 

de les déposer dans un onglet du nouveau site. Pour améliorer l’annuaire des anciens élèves, notamment en 

prenant en compte leurs emplois, un projet va être proposé aux étudiants de l’ENSG, via Vertigeo. Un second 

projet sera proposé aux élèves IT2, dans le cadre de leur projet développement, concernant la représentation 

d’arbres généalogiques des « familles » de l’ENSG. 

Bulletin 

Tous les articles ont été rassemblés pour le bulletin annuel de l’association. Il devrait être finalisé fin janvier, avant 

l’action de communication dans l’espace COOPAL (voir ci-dessous). 

Rendez-vous annuel 

Un buffet sera organisé dans les locaux de l’IGN à Saint-Mandé, le jeudi 19 mars après l’assemblée générale (et 

aussi la veille de la remise de la cérémonie de remise des diplômes à l’ENSG), pour permettre aux anciens élèves 

de se retrouver. 

Communication 

L’AAE sera présente sur le site de l’IGN St Mandé, dans l’espace COOPAL situé dans la nouvelle cafétéria, du 26 au 

30 janvier 2015, pour permettre aux anciens élèves de l’IGN d’adhérer pour l’année 2015, mais aussi pour 

présenter le nouveau site internet et l’annuaire des anciens élèves. 

L’AAE organisera une présentation de ses activités aux élèves de l’ENSG, début janvier, sous une forme conviviale, 

probablement autour d’une galette des rois. 

Un nouveau flyer de communication a été créé pour l’association, en accord avec la nouvelle charte graphique et 

le nouveau logo. 

Le secrétaire de l’AAE ENSG 


