Assemblée Générale de l’AESEO – 21 mars 2013

L’Assemblée Générale de l’AESEO s’est tenue à l’ESEO Paris, dans les nouveaux
locaux de Saint-Cloud, le jeudi 21 mars 2013 à 19h.
1 - Dans son rapport moral, le Président Julien Kopp rappelle les valeurs de
l’association. Il présente les membres du Conseil, les activités et projets 2012, les
chiffres clés, les dates marquantes, un zoom sur 6000 Visages et les perspectives
2013. Le diaporama de l’intervention du Président est consultable sur le site à
l’adresse : https://dl.dropbox.com/u/24270273/AESEO_AG_2013.pdf
2 - Le compte-rendu de gestion de la trésorerie, présenté par le trésorier, Christophe
Travers, fait apparaître un résultat négatif pour l’exercice de l’année 2012 de 7991.26
€. Ce résultat est dû à des frais exceptionnels engagés pour l’AG 2012 lors de la
journée du 17 Mars organisée à Angers dans les locaux de l’ancienne école. On
constate aussi la stagnation des cotisations bien que le nombre des ingénieurs croît.
Les autres projets importants de 2012 (6000 visages, relation étudiants/AESEO,
achat matériel et logiciel informatique…) sont restés dans leur prévision de budget.
Les tableaux de présentation des comptes sont consultables sur demande.
L’assemblée a voté à l’unanimité les quitus pour le rapport moral du président et les
comptes de l’association.
3 - Conformément aux statuts, il a été procédé ensuite au vote pour le remplacement
des 4 membres sortants et de 4 postes vacants. Les 8 candidats ont été élus à
l’unanimité des votants :
4 nouveaux administrateurs :
- Thibault CLEMENT (2008)
- Bruno LEDUC (1981)
- Robert MOREAU (1976)
- Jean-Marc PERCHER (1979)
Et 4 administrateurs réélus :
- Gérard HUET (1976)
- Cédric JULIEN (2006)
- Jean-Pierre LECOMTE (1978)
- Jean LUANS (1977)
La liste des 18 administrateurs du nouveau conseil d’administration sur le site
www.aeseo.com – onglet « bureau »
Détail des votants :
- membres de l’association présents à l'AG :
- pouvoirs présentés :
5
- votes par correspondance :
9
- total de suffrages exprimés :
41 votes

27

4 - L’ordre du jour prévoyait une revue importante des statuts. Comme ceux-ci
n’avaient pas été envoyés aux membres de l’association suffisamment à l’avance, il
ne sera procédé cette année qu’au changement d’adresse de l’association. Le
contenu de la révision des statuts devra être envoyé l’an prochain un mois avant
l’assemblée générale.
5 – Intervention durant l’assemblée :
- Jacky Charruault, Directeur du groupe ESEO, pour des informations sur l’Ecole.
- Julie Advenard, Adjointe au président pour le projet 6000 Visages.
- Gérard Huet, représentant de l’AESEO à l’IESF (anciennement CNISF) pour le rôle
de l’IESF et l’enquête annuelle
Après le jeu des questions/réponses, l’assemblé est déclarée close.
Elle est suivie d’un cocktail puis d’un repas au restaurant pour ceux qui le souhaitent.

