Assemblée Générale de l’AESEO – 26 mars 2015
L’Assemblée Générale de l’AESEO s’est tenue à l’ESEO Paris, dans les locaux de
Saint-Cloud, le jeudi 26 mars 2015 à 19h00
1 - Dans son rapport moral, le Président Julien Kopp rappelle les valeurs de
l’association. Il présente les membres du Conseil, les activités 2014, les dates
marquantes, les chiffres clés, et les perspectives 2015.
-

Membres : 415 Ingénieurs cotisants = 8.3% des 5000 ingénieurs diplômés

Principales activités :
Le nouveau site web AESEO lancé en juin 2013 de meilleure qualité, plus
dynamique, plus convivial, est plus consulté : 9 newsletters en 2014, + de 300
articles, + 280 annonces d’emploi, des publications régulières, 2 articles par
semaines en moyenne.
Projets Etudiants / AESEO : échange avec les étudiants - 2 Speed meetings (50
ingénieurs et 150 étudiants) / participation à la remise des diplômes et au baptême.
Site 6000 Visages : le site va être transféré dans le site AESEO
Activité du CA : 6 CA organisés, préparation de la revue des statuts, rédaction des
newsletters, participations aux réunions IESF, management du secrétariat.
2 - Le compte-rendu de gestion de la trésorerie, présenté par le trésorier, Julie
Advenard, fait apparaître un résultat positif pour l’exercice de l’année 2014 de
9074,00 €. Ce résultat est dû à des dépenses moins importantes qu’en 2013 malgré
une baisse importante des cotisations Ingénieurs (passé de 33 à 28% du budget).
Il n’y a pas eu d’investissement important en 2014.
Le premier poste de dépenses est le secrétariat 74% suivi de l’IESF 10% (cotisation
et assurance)
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 15 voix/15 participants
4 - Conformément aux statuts, il a été procédé ensuite au vote pour le remplacement
des 5 membres sortants et d’un poste vacant. Les 5 membres sortants et un
nouveau candidat se présentaient. Les 6 candidats ont été élus :
1 nouvel administrateur :
- Sébastien BALCH (1995) – 23 voix

et 5 administrateurs réélus :
- Julie ADVENARD (2006) – 24 voix
- Thibault JAMET (2008) – 24 voix
- Julien KOPP (2005) – 24 voix
- Jean-Yves LAROCHE (1960) – 24 voix
- Thierry LE QUEZOUREC (1991) – 24 voix
La liste des 17 administrateurs du nouveau conseil d’administration est 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 :
- vote par correspondance :
- total de suffrages exprimés :

15
8
1
24 votes

4 - L’ordre du jour prévoyait aussi un point sur tarif des cotisations. La réduction de
50% pour la première année de prélèvement automatique est reconduite pour 2015.
Le CA va étudier un tarif de cotisation « retraité ».
5 - L’ordre du jour prévoyait une revue de la mise à jour importante des statuts et du
règlement intérieur. Ceux-ci, ainsi que le règlement intérieur, avaient été envoyés
aux membres de l’association et une réunion téléphonique avait été organisée le
18/03. Toutes les modifications des statuts ont été adoptées à l’unanimité : 14 voix
sur 14.
6 – Pour les modifications du règlement intérieur, la modification sur l’article
6 (Modification de la participation de l’AESEO à l’AETS-ESEO) proposait un choix
entre 2 propositions.
La proposition 1 /
<< Le Conseil d'Administration désigne

le membre cotisant de l’AESEO qui
accompagne le président au Conseil d’Administration de l’AETS-ESEO. Son
mandat au Conseil d’Administration de l’AETS-ESEO prend fin l’année qui suit la
fin de celui du Président. Ces deux administrateurs ont voix délibérative et
siègent en tant que membre de droit>>
A été adoptée par 12 voix et 2 abstentions.
Toutes les autres modifications du règlement intérieur ont été adoptées à
l’unanimité : 14 voix sur 14.

7 – Problèmes évoqués lors de l’AG

Un important problème de recrutement se pose pour faire vivre l’association,
pas assez de volontaires. L’Association a besoin de renforts et de jeunes
ingénieurs pour dynamiser l’association.
La séance s’est terminée par le traditionnel pot, où les échanges ont pu se
poursuivre..

