Saint-Mandé, le 14 avril 2020

AAE-ENSG

Compte-rendu de l'Assemblée Générale
de l’Association des Anciens Élèves de l’ENSG
du 10 mars 2020
Nombre de personnes présentes ou représentées : 24
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 2019
2 – Rapport financier 2019
3 – Programme d'activités 2020
4 – Budget prévisionnel 2020
5 – Renouvellement du conseil d'administration
6 – Montant de la cotisation 2021
7 – Questions diverses

1. Rapport moral 2019 (Victor Coindet, président)
● Rappel de la composition du bureau :
-

Président : Victor Coindet
Président adjoint : Marion Dumont
Secrétaire : Sofiane Kriat
Secrétaire adjoint : Maylis de La Serve
Trésorière : Ugo Fillastre
Trésorier adjoint : Valentin Sasyan

Les autres membres du conseil étant : Laurane Boulanger, Mehdi Daakir, Samuel
Deschamps-Berger, Olivia Gautrais, Axel Orger, Franck Verrouil
Les membres associés au CA sont Pascal Barbier, Emmanuel Bourassin, Adrien Gressin,
Siméon Gruel, Juliette Ortet, Antoine Pinte et Amaury Zarzelli
Les membres nommés par le BDE de l’ENSG étant : Aurore Alarcon, Axel Chassard et
Marie Stretti

● Évolution du nombre d’adhérents de l’AAE ENSG
En 2019, l’AAE ENSG a connu une baisse du nombre d’adhérents : 120 en 2019 contre 158
en 2018. Le nombre d’adhésions payantes a lui aussi été en baisse (56 adhérents payants
en 2019 contre 69 en 2018).
Pour l’année 2020, il y a eu pour l’instant 42 adhésions payantes (avant le début de
l’assemblée générale).
Pour rappel, l’adhésion pour les élèves sortant de l’ENSG et ses élèves actuels est gratuite.

● Bilan des activités 2019
L’association a diffusé son bulletin annuel numéro 23 en janvier 2019 au format papier (livret
A5).
Le troisième Forum Entreprises a été organisé en collaboration avec l’ENSG le 28 novembre
2019 à l’école. Le but de ce forum est de mettre en relation plus facilement le temps d’une
journée les entreprises avec les élèves et les anciens élèves en recherche de stages et
d’emplois mais aussi de faire rencontrer les professionnels et l’équipe pédagogique. 29
entreprises très diverses de la géomatique étaient représentées par plus de 60
professionnels. Les nombreux élèves et anciens élèves (près de 150) ont pu distribuer leur
CV, postuler à un stage ou à un emploi. Une plateforme en ligne avait été mise en place
pour que les entreprises puissent accéder aux CV des élèves et anciens élèves. une
cinquantaine de CV ont été déposés à cette occasion.
L’association a aussi organisé plusieurs rencontres :
- des afterworks dans des bars parisiens le 7 mai et le 22 octobre 2019. Ces
événements conviviaux permettent de faire rencontrer les anciens élèves et les
élèves et connaissent depuis plusieurs années une forte participation (plus d’une
quarantaine de participants à chaque fois),
- la rencontre annuelle de l’association le 22 mars 2019 qui s’est déroulée autour d’un
cocktail dans un restaurant à Vincennes pour tester un lieu différent de l’ENSG par
rapport à l’année d’avant. .55 personnes étaient présentes et les retours ont été très
positifs.
L’association était aussi présente pour des présentations de ses activités :
- à l’IGN (espace COOPAL) les 6 et 7 février 2019.
- aux journées portes ouvertes de l’ENSG le 2 février 2019
- à la cérémonie de remise des diplômes de l’ENSG le 15 mars 2019. L’association a
d’ailleurs contribué financièrement à la cérémonie (goodies et buffet),
- à l'ENSG pour la présentation de l'association aux élèves lors de la rentrée le 3
septembre 2019.
Quelques photos des différents événements sont présentées, pour illustrer le Forum
Entreprises et la Rencontre annuelle.
Dans les actions de fond, l’association a poursuivi la publication d’offres d’emploi à
destination des élèves et anciens élèves et les réflexions concernant les évolutions des sites
internet de l’AAE. Suite à un retour lors de l’AG 2019 sur le paiement des adhésions par
carte bancaire, l’association a mis en place l’outil Hello Asso pour gérer les paiements par
carte bancaire pour les adhésions et les événements.

Le rapport moral est alors soumis à validation :
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport financier 2019 (Valentin Sasyan, trésorier adjoint)
Les dépenses de l’association en 2019 concernent essentiellement l’organisation de deux
événements :
- le forum entreprises, qui a nécessité le rachat de mobilier pour le forum, et
l’organisation de deux prestations de traiteur l’une le midi pour les entreprises, et le
l’autre le soir avec un cocktail organisé pour une centaine de personnes,
- la rencontre annuelle, avec l’organisation d’un cocktail dans un restaurant pour 80
convives.
Notons également :
- la participation financière de 1500 euros pour la cérémonie de remise des diplômes
2019 (goodies et buffet)
- quelques dépenses liées aux afterworks
- les frais de banque et d’assurance (l’association est assurée depuis 2018 notamment
pour l’organisation du Forum Entreprises)
Concernant les recettes, l’association bénéficie depuis plusieurs années d’une subvention
de l’IGN (1500€) qui sera renouvelée jusqu’en 2021, ainsi que d’un don généreux (500€) de
l’association du personnel retraité de l’IGN (APR IGN). Les cotisations des adhérents
constituent un montant de 1070 € pour l’année 2019.
Les recettes du forum entreprises 2019 (7950 euros) proviennent des montants versées par
les entreprises pour participer à l'événement . Le bilan de l'événement est à nouveau
presque à l’équilibre.
Notons également :
- les recettes venant de la rencontre annuelle
- les recettes venant de la fin de remboursement du prêt élève à taux zéro contracté
en 2018.

Pour information voici le bilan financier qui a été présenté :

Le rapport financier est alors soumis à validation :
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport financier 2019 est approuvé à l'unanimité.

3. Programme d'activités 2020 (Victor Coindet , président)
Les actions qui seront menées par l’AAE en 2020 sont les suivantes :
- Diffusion du bulletin annuel (en mars 2020)
- Présentation de l’association aux journée portes ouvertes de l’ENSG (29 février
2020)
- Présentation de l’association à la salle COOPAL de l’IGN (11 et 12 février 2019)
- Participation et contribution financière de l’association à la cérémonie des remises de
diplômes de l’ENSG (initialement prévue le 20 mars)
- Organisation de la rencontre annuelle des anciens élèves (initialement prévue le 19
mars 2020)
- Organisation de nouveaux “afterworks” et autres événements permettant aux
anciens élèves de se retrouver
- Présentation de l’AAE aux nouveaux élèves lors de la rentrée scolaire 2020

-

Organisation d’un nouveau forum Entreprises en novembre 2020
Enrichissement du site internet de l’association, en faisant appel par exemple à
Vertigéo, la junior entreprise de l’ENSG, pour une refonte du site
Possibilité de proposer selon la trésorerie des prêts à taux zéro pour les élèves en
difficulté financière.
Rapprochement entre l’AAE et l’ENSG pour la diffusion d’offres d’emplois et de
stages avec l’utilisation d’une plateforme commune pour les élèves et anciens
élèves.

Pierre Yves Hardouin annonce en séance que du à la crise sanitaire, la remise des diplômes
2020 a été reportée au 6 novembre 2020.
Certains adhérents demandent si il est possible que l’AAE-ENSG organise des afterworks
en région (Lyon, Toulouse...etc.) plutôt que de n’en faire que systématiquement à Paris .
Victor annonce qu’il est tout à fait envisageable qu’un afterwork AAE soit organisé en région
mais que pour des questions pratiques ( une majorité des membres du conseil
d’administration travaillant en région parisienne), il est nécessaire de disposer sur place de
membres autonomes pour organiser la logistique d’un tel événement. L’association au
niveau national peut tout à fait financer l'événement et aider à la communication si besoin.
Pascal Barbier pose la question des synergies à trouver entre le Forum Entreprises et la
Fondation ENSG. Pour rappel la Fondation ENSG est une fondation sous l’égide de la
Fondation de France créée en 2019. Elle est chargée de :
- promouvoir la connaissance du domaine de la géomatique auprès des
professionnels et des élèves
- chercher à améliorer la qualité du recrutement et des formations à l’école.
La réflexion doit être menée en 2020.

Le programmes d’activités est alors soumis au vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Le programme d'activités 2020 est approuvé à l'unanimité.

4. Budget prévisionnel 2020 (Valentin Sasyan, trésorier adjoint)
Il regroupe les différentes dépenses envisagées pour l’organisation des activités 2020 :
- organisation du forum entreprises,
- organisation de la rencontre annuelle à l’ENSG,
- subvention éventuelle d’autres événements comme la remise des diplomes ENSG
- frais de banque et assurance
Ainsi que les différentes recettes :
- subvention de l’IGN, encadrée par une convention courant jusqu’en 2021,
- cotisations des adhérents, montant qu’on estime légèrement supérieur à 2019,
- don de l’APR IGN, que nous remercions,
- recettes générées par les différents évènements : rencontre annuelle et forum
entreprises.

Une question est posée sur l’opportunité de financer les BDE/BDS de l’ENSG dans les
prochaines années pour aider les élèves à surmonter la baisse de financement des
associations prévues par l’IGN. Victor rappelle que conformément à la volonté des membres
du CGBS (Comité de Gestion du Budget Social de l’IGN) de mettre en place un groupe de
travail à l’ENSG pour aider les associations étudiantes à trouver des entreprises
susceptibles de financer leurs activités. L’AAE participera à ce groupe de travail et aidera les
associations des élèves en leur permettant d'accéder son réseau d’entreprises et d’anciens
élèves. A l’occasion, l’AAE pourrait financer des activités ponctuelles du BDE et du BDS
mais il est impossible financièrement et contraire à ses missions que l’AAE finance une part
importante de leurs dépenses.
Le budget prévisionnel est alors soumis au vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l'unanimité
Pour information, voici le budget prévisionnel 2020 :

5. Renouvellement du conseil d'administration
Trois membres sortants sont renouvelables : Victor Coindet, Ugo Fillastre et Olivia Gautrais.
De plus, un membre se porte démissionnaire : Franck Verrouil.
Il y a donc quatre postes à pourvoir au sein du conseil d’administration.
Quatre candidats se sont déclarés avant l’assemblée générale pour être membres du CA :
- Victor Coindet
- Ugo Fillastre
- Olivia Gautrais
- Eloise Neff
Quatre candidats se sont déclarés avant l’assemblée générale pour être membres adjoints
du CA :
- Adrien Gressin
- Emmanuel Bourassin
- Juliette Ortet
- Marcellin Prudham
- Antoine Pinte
Victor demande si d’autres personnes présentes souhaitent candidater, pour être membre
du conseil d’administration ou pour être membre adjoint au CA. Hugo Lecomte se déclare
pour être membre adjoint.
Les quatres membres déclarés pour le CA sont alors soumis à un vote d’approbation :
Contre : 0
Abstention : 0
Les quatres membres sont approuvés à l’unanimité.
Le conseil d'administration est donc composé des personnes suivantes :
Laurane Boulanger (élue en 2019)
Victor Coindet (élu en 2020)
Mehdi Daakir (élue en 2019)
Samuel Deschamps-Berger (élu en 2019)
Marion Dumont (élue en 2019)
Ugo Fillastre (élu en 2020)
Olivia Gautrais (élue en 2020)
Sofiane Kriat (élu en 2019)
Eloise Neff (élue en 2020)
Axel Orger (élu en 2019)
Valentin Sasyan (élu en 2019)
Maylis de La Serve (élue en 2019)

Les trois membres élèves désignés pour un an par le bureau des élèves de l'ENSG ne sont
pas encore connus.

Six membres associés participeront aussi à la vie de l’association :
Adrien Gressin
Emmanuel Bourassin

Hugo Lecomte
Juliette Ortet
Marcellin Prudham
Antoine Pinte
Après réunion du nouveau
composé comme suit :
Président :
Vice Président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

conseil d'administration le 14 avril 2020, le nouveau bureau est
Victor Coindet
Marion Dumont
Ugo Fillastre
Valentin Sasyan
Sofiane Kriat
Maylis de La Serve

6. Montant de la cotisation 2021
Le conseil d'administration propose de reconduire les montants 2020 :
20€ pour les actifs
15€ pour les retraités
Gratuit pour les élèves actuels, pour une adhésion en sortie de l'école et pour les
anciens élèves étrangers adhérant pour la première fois.
Pascal Barbier fait remarquer que l’on pourrait doubler les montants des cotisations sans
incidence pour les adhérents car 50% des frais de cotisations à une association sont
déductibles des impôts. Le CA réfléchira à la démarche à mener éventuellement et à en
informer le cas échéant les adhérents.
Le montant de la cotisation 2021 est alors soumis à validation :
Contre : 0
Abstention : 1
Le montant de la cotisation 2021 est approuvé.

7. Question diverse : Report de la rencontre annuelle prévue
initialement le 19 mars 2020 suite au COVID-19
NB : l’assemblée générale a eu lieu le 10 mars 2020:
- 3 jours avant la décision de fermeture de l’ENSG pour deux semaines
- 5 jours avant la décision gouvernementale de fermeture des etablissements
recevants du publics non essentiels (bars, restaurants…)
- une semaine avant la décision gouvernementale de procéder à un confinement
généralisé de la population .
Les informations dont disposait l’assemblée générale à ce moment là ne permettait pas
d’imaginer cette suite des événements rapides et doivent être donc remis dans leur
contexte.

Au jour du 10 mars 2020, la pandémie du COVID-19 pose un risque majeur sur le maintien
de la rencontre annuelle. Outre le risque sanitaire et les craintes des participants , il est
possible que l’ENSG soit fermée d’ici le 19 mars ou qu’il soit impossible pour le traiteur de
livrer ce jour là. L’annulation à la dernière minute de la rencontre annuelle pourrait causer un
risque économique pour l’association en cas de non remboursement du traiteur. En
conséquence, Victor propose de voter le report de la rencontre après la pandémie,
potentiellement en novembre comme la remise des diplômes. Les participants ayant déjà
payé l’inscription pourraient sur demande se voir rembourser directement. Les autres inscrits
n’auront pas à régler à nouveau le montant du repas lorsque l'événement sera relancé.
La proposition est alors soumise à validation :
Contre : 0
Abstention : 4
La proposition est adoptée. La rencontre annuelle est reportée à une date ultérieure qui
reste à définir.

