Assemblée Générale de l’AESEO – 25 mars 2014

L’Assemblée Générale de l’AESEO s’est tenue à l’ESEO Paris, dans les locaux de
Saint-Cloud, le mardi 25 mars 2014 à 19h00
1 - Dans son rapport moral, le Président Julien Kopp rappelle les valeurs de
l’association. Il présente les membres du Conseil, les partenaires, les activités et
projets 2013, les dates marquantes, les chiffres clés, et les perspectives 2014.
-

Membres : 576 Ingénieurs cotisants = 13% des 4650 ingénieurs diplômés

-

Les Communautés : Viadeo A (921 membres), Viadeo ESEO (426 membres)
ESEO by AESEO ( 220 membres) – Linkedin (897 membres)

Principaux projets :
Le nouveau site web AESEO lancé le 6 juin 2013 : 8 newsletters, 270 articles, + 100
annonces d’emploi, 53 mhos archivés repris de 6000 visages, + de 1300 fiches
annuaires mises à jour.
Projet Etudiants / AESEO : échange avec 1100 étudiants, 500 étudiants rencontrés, 2 Speed meeting (50 ingénieurs et 150 étudiants) / 4 ateliers PPP /participation à la
remise des diplômes et au baptême
Projet 6000 Visages : fresque de 700 visages – 44 interview vidéo (25 interview pour
le projet ShaHoSing), formation du Club photo ESEO. Le site va être transféré dans
le site AESEO
Activité du CA : 6 CA organisés, benchmark et réflexion sur la grille de cotisation,
préparation de la revue des statuts, réunions et sondage IESF, participation à la
réflexion ESEO 2020, création du site web, rédaction des newsletters, management
du secrétariat et apurement des heures complémentaires.
2 - Le compte-rendu de gestion de la trésorerie, présenté par le trésorier, Christophe
Travers, fait apparaître un résultat positif pour l’exercice de l’année 2013 de
7601.32€. Ce résultat est dû à des dépenses moins importantes que en 2012 et une
rentrée de cotisation stable avec des rentrées jusqu’à juin au lancement du site. Les
projets importants de 2013 sont restés dans leur prévision de budget. On constate la
stagnation des cotisations bien que le nombre des ingénieurs croît.
Les objectifs du Trésorier sont d’assurer la pérennité de l’association et d’avoir un an
de réserve de trésorerie en fin d’exercice. Pour 2014, il souhaite diversifier les
sources de revenu, acquérir un logiciel de comptabilité et étudier des cours possibles
pour Danièle Panhelleux.
Les tableaux de présentation des comptes sont consultables sur demande.
3 - L’assemblée a voté à l’unanimité les quitus pour le rapport moral du président et
les comptes de l’association par 27 voix.

4 - Conformément aux statuts, il a été procédé ensuite au vote pour le remplacement
des 5 membres sortants et de 1 poste vacant. 3 membres sortants et un nouveau
candidat se présentaient. Les 4 candidats ont été élus :
1 nouvel administrateur :
- Christophe HASLE (2000) – basé au Portugal – 31 voix
et 3 administrateurs réélus :
- Catherine MARTY (1978) – 32 voix
- Jean-Pierre NAULEAU (2009) – 30 voix
- Christophe TRAVERS (1991) – 31 voix
La liste des 16 administrateurs du nouveau conseil d’administration sur le site
www.aeseo.com – onglet l’AESEO/ Le conseil d’Administration
Détail des votants :
- membres de l’association présents à l'AG :
- pouvoirs présentés :
4
- votes par correspondance :
1
- total de suffrages exprimés :
32 votes

27

4 - L’ordre du jour prévoyait aussi la revue du tarif des cotisations. Les nouveaux
barêmes ont été votés à 26 voix pour et une abstention
5 - L’ordre du jour prévoyait une revue importante des statuts. Ceux-ci avaient été
envoyés aux membres de l’association mais plusieurs membres dans l’assemblée
n’étaient pas d’accord avec les propositions en particuliers sur les notions de
membre de l’association. Il a été décidé de ne voter que l’article 2 concernant le
changement d’adresse de l’association, accepté à l’unanimité. Le reste étant remis à
la prochaine AG
6 – Intervention durant l’assemblée :
- Hubert COSPAIN, Président de l’AETS-ESEO, pour l’annonce de la prise de
fonction du nouveau Directeur en juin
- Jacky CARRUAULT, Directeur du groupe ESEO, pour des informations sur l’Ecole
(Audit CTI, 280 nouveaux élèves cette année, nouveau partenariat à Dijon, Projet
ESEO 2020 …)
- Olivier PAILLET, DGA ESEO se présente et pour le renforcement des liens
ESEO/AESEO
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.

