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Assemblée Générale de l’AESEO – 5 mars 2016 
 

 
L’Assemblée Générale de l’AESEO s’est tenue à l’ESEO à Angers, le samedi 5 mars 
2016 à 14h00 à l’occasion des festivités pour les 60 ans de l’ESEO. 
 
1 - Dans son rapport moral, le Président Bruno Leduc a rappelé le fonctionnement et 
la finalité de l’AESEO.  
Il a présenté une photo de l’ESEO début 2015 avec les Highlights et Lowlights et a 
rappelé les réalisations 2015-début 2016 : 

• 8 CA, une soirée des anciens à Angers avec Paul Raguin, des Speed Meeting 
(182 étudiants/45 ingénieurs), la participation aux PPP et ateliers métiers (32 
ingénieurs) 

• l’organisation d’Ateliers Carrières par Jean-Pierre Lecomte (6 villes, 116 
participants) et l’invitation à participer aux formations carrières d’HEC Alumni 

• la participation aux réunions IESF, les premiers contacts avec les Alumni ISEP 
et ICAM  

• la publication de newsletters, la mise à jour annuaire en ligne par des 
étudiants.  

Bruno Leduc a également défini les objectifs à long terme (feuille de route sur 3 
ans) :  

• Fonctionnement par commissions au nombre de 4 

• Définition du rôle des responsables de commissions 

• Identifications de 12 projets prioritaires 2016 portés par les commissions avec 
un team leader par projet. 

 
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 2015 de 10947 
€ en hausse de 20.6% vs celui du 31/12/2014. Ce résultat est dû à des dépenses 
moins importantes qu’en 2014 malgré une baisse de 11.3% des cotisants Ingénieurs. 
Il n’y a pas eu d’investissement important en 2015.  
Le premier poste de dépenses est le secrétariat 75% suivi de l’IESF 9% (cotisation et 
assurance) et des frais des CA/bureau 8%. 
Le nombre de membres cotisants 2016 est de 408 Ingénieurs soit 7.3% des 5593 
ingénieurs diplômés contre 8.5% des cotisants l’an dernier soit une baisse relative de 
14.1%. 
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Les tableaux de présentation des comptes sont consultables sur demande. 
Le tarif cotisations 2016 reste inchangé par rapport à 2015. Le CA étudie la 
possibilité de cotisations à vie. 
 
3 - Conformément aux statuts, il a été procédé ensuite au vote pour le remplacement 
des 7 membres sortants et de 3 postes vacants.  
4 membres sortants et 5 nouveaux candidats se présentaient. Les 9 candidats ont 
été élus :  
5 nouveaux administrateurs :  
-  Ronan BLANGONET (2013) – 64 voix 
-  Jacques LE BEGUEC (1971) – 64 voix 
-  Aurélien PAPOT  (2011) – 64 voix 
-  Bernard RANNOU (1981) – 64 voix 
-  Jacques DELESSARD (1969) – 60 voix 
et 4 administrateurs réélus : 
-  Jean-Pierre LECOMTE (1978) – 64 voix 
-  Bruno LEDUC (1981) – 64 voix 
-  Jean LUANS (1977) – 61 voix 
-  Robert MOREAU (1976) – 64 voix 
Un poste est resté vacant 
La liste des 17 administrateurs du nouveau conseil d’administration sera consultable  
sur le site www.aeseo.com – onglet l’AESEO/ Le conseil d’Administration 
Détail des votants :   
- membres cotisants de l’association présents à l'AG :  58 
- pouvoirs présentés :      3 
- vote par correspondance : 3 
 total des suffrages exprimés :   64 votes 
 
4 - L’ordre du jour prévoyait l’élection du représentant de l’AESEO qui accompagne 
le Président  au conseil d’administration de l’AETS-ESEO. 
Robert MOREAU (1976) candidat, a été élu à l’unanimité (58 voix).   
 
5 - L’ordre du jour prévoyait le vote de la nouvelle dénomination statutaire « ESEO 
Alumni » en remplacement de l’AESEO. La nouvelle appellation plus moderne et 
plus lisible, suit le standard international avec un coût relativement faible pour le 
changement. 
La nouvelle dénomination « ESEO Alumni » a été approuvée à l’unanimité des 58 
votants. 
 

http://www.aeseo.com/
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6 – Pour toute communication de l’ESEO ou l’ESEO Alumni concernant un ancien, il 
a été proposé le format : 
Prénom Nom (ESEO XXXX)           ou       XXXX = année de promo 
Accord à l’unanimité : 58 voix  
 
7 - L’assemblée a voté à l’unanimité les quitus pour le rapport moral du président et 
les comptes de l’association par  58 voix. 
 
8 – Divers  

• Christophe Travers, représentant de l’ESEO Alumni pour l’IESF a présenté 
cette association ainsi que les prochains événements de l’IESF: concours des 
élèves ingénieurs le 17 mars, livre blanc (12 thèmes), Journée Nationale de 
l’Ingénieur le 30 mars, enquête des Ingénieurs du 20 févier au 10 avril. 

• Sébastien Balch a organisé la soirée ancien avec participation de Paul Raguin 
(Eolane) suivi d’un article de presse. Il a d’autre-part réalisé une synthèse de 
la dernière enquête IESF 2015.  

• Jean-Yves Laroche a annoncé le prochain annuaire pour juin 2016. Les 
encarts publicitaires sont les bienvenus . 

• Prochains événements :   
 24 mars - Cisco (92 Issy-les-Moulineaux) - L’internet des objets 
 Formation Services Carrières (JP Lecomte) 
 Formation Carrières HEC (payantes) 
         http://www.hecalumni.fr/fr/carrieres/seminaires-ateliers 
  
9 – Questions posées / remarques ou suggestions 

• Pourquoi la cotisation n’est-elle pas déductible 

• Suggestion de créer un prix des anciens pour la promo sortante 

• Remarque sur le sentiment d’appartenance et sur la présence 
insuffisante de l’association dans l’Ecole. 

 

Fin de l’AG à 15h20 
 
La séance s’est poursuivie par un rassemblement des Ingénieurs par promo avant la 
participation à la conférence de clôture des 60 ans avec Jean-Pascal Tricoire 


