Assemblée Générale de l’AESEO – 15 mars 2017
L’Assemblée Générale de l’ESEO Alumni s’est tenue à l’ESEO Paris, dans les locaux
de Saint-Cloud, le mercredi 15 mars 2017 à 18h45. Il y avait 21 participants.
1 - Dans son rapport moral, le Président Bruno Leduc a présenté le bilan 2015-2016
• Création de 3 commissions gérées par 3 Vice-présidents : « Communauté
ESEO », « Communication et Partenariats », «Services Carrières ». Chaque
commission ayant 3 à 4 projets clés
• Développement du bénévolat chez les étudiants et Ingénieurs
• Rapprochement fort entre les étudiants et l’association
• Choix et mise en place d’une nouvelle plateforme collaborative (ESEO Alumni
- ESEO) cofinancée avec l’Ecole (50/50)
Il a rappelé les objectifs fixés à 3 ans (annoncés en 2015) :
•

Structurer l’association et rajeunir le CA

•

Développer une offre de services

•

Développer un sentiment d’appartenance

•

Impliquer des bénévoles dans les projets

•

Renforcer les liens avec l’Ecole

•

Changer le nom de l’association pour ESEO Alumni

•

Introduire la cotisation à vie et atteindre 1000 cotisants en 2018

2 – Les rapports d’activités des Vice-Présidents ont ensuite été présentés ainsi que
les projets et perspectives 2017 de leurs commissions respectives
• Commission « Communauté ESEO » - Robert Moreau
o Renforcement des liens étudiants-association et fidélisation jeunes
diplômés grâce à 4 acteurs majeurs (Aurélien Papot, Jérémy Brée,
Adrien de Sarran et Matthieu Savary),
o Participation à divers évènements ESEO (Séminaire de synthèse,
Week-end intégration I1, Forum, Baptême...)
o Renforcement de la relation ESEO-ESEO Alumni (rencontres Direction,
AETS ESEO,…)
o Démarrage du grand Projet Alumnforce fédérant les étudiants, les
alumni et le personnel de l’Ecole. Achat conjoint avec l’Ecole, gestion
par une équipe projet sous la direction de Ronan Blangonet,
participation des étudiants au Beta test. Déploiement prévu en marsavril 2017 avec un suivi d’indicateurs clés de l’activité de la plateforme.

• Commission « Communication et Partenariats » - Jacques Le Beguec
o Edition de l’annuaire papier en sept 2016 à 1000 exemplaires, envoyé
aux adhérents (acteurs : Jean-Yves Laroche, Danièle Panhelleux,
Catherine Marty)
o

Editions des Newsletters synchronisées avec l’école (2 versions Ecole
et Alumni), 3 à 4 par an

o Représentation active de Alumni à l’IESF (Christophe Travers, groupes
de travail, Livre Blanc…)
o Développement des contacts avec 4 autres associations Alumni et
organisation de 2 conférences communes (Jean-Luans, 85 et 140
inscrits).
• Commission « Service Carrières » - Jean-Pierre Lecomte (absent) représenté
par Bruno Leduc
o 11 Sessions vidéo CV, recherche de cible, outils (31 participants)
o Newsletters « Lettre Carrière » avec portraits d’ingénieurs
o 6 Opportunités de rencontres, réunions régionales : plus d’une centaine
d’ingénieurs ont participé
o Offres d’emploi pour les ingénieurs ESEO (une centaine d’offres reçues
de 58 entreprises).
o 2017 : Atelier vidéo, Coaching, carrière, rencontres régionales,
Assistance entrepreneuriat.
• Speed meeting : rencontres organisées par Alumni entre étudiants et
ingénieurs diplômés, 2 à Angers, 1 à Paris. Participants : 230 étudiants et 46
ingénieurs. Retours très positif, 90% de satisfaction.
3 - Le compte-rendu de gestion de la trésorerie, présenté par le trésorier, Jacques
Delessard, fait apparaître un résultat légèrement négatif pour l’exercice de l’année
2016 de - 988 € (charges en hausse de 56.08% vs 2015).
Ce résultat est dû à un investissement très important en 2016 pour la création de la
nouvelle plate-forme Alumnforce. Dans le même temps les recettes ont augmentées
de 14.92% vs 2015.
Les recettes viennent pour 64% des cotisations des Ingénieurs et pour 34% des
cotisations des étudiants. Le premier poste de dépenses est le secrétariat 49% suivi
de l’investissement exceptionnel pour prestations informatiques de 28%
(Alumnforce), viennent ensuite l’IESF 5% (cotisation et assurance) et des frais des
CA/bureau 9%.
Les finances sont saines, à fin 2016 il y a 69K€ en trésorerie.
Le nombre de membres cotisants 2016 est de 486 Ingénieurs soit 9 % des 5395
ingénieurs diplômés. Par rapport à 2015, le nombre brut de cotisants est en
augmentation de 28%, cependant 2015 avait accusé une baisse notable vs 2014 et
d’autre-part en 2016 il y a eu l’effet 60 ans de l’Ecole.

Les tableaux de présentation des comptes sont consultables sur demande.
Le tarif cotisations 2017 reste inchangé par rapport à 2016 et 2015 (cotisation
standard à 75 Euros).
Le CA se donne un à deux ans pour mener une réflexion sur la cotisation à vie, plus
simple à gérer mais qui nécessite une étude approfondie.
4 - Conformément aux statuts, il a été procédé ensuite au vote pour le remplacement
d’un membre sortant et de 4 postes vacants.
Le membre sortant et 4 nouveaux candidats se présentaient. Les 5 candidats ont été
élus :
4 nouveaux administrateurs :
- Jeremy BREE (2017) – 20 voix
- Adrien DE SARRAN (2011) – 20 voix
- Serge FORET (1986) – 20 voix
- Christophe NEGRE (2015) – 20 voix
et l’administrateur réélu :
- Christophe TRAVERS (1991) – 20 voix
La liste des 18 administrateurs du nouveau conseil d’administration sera consultable
sur le nouveau site ESEO Alumni
Détail des votants :
- membres cotisants de l’association présents à l'AG :
- pouvoirs présentés :
- vote par correspondance :
 total des suffrages exprimés :

19
1
0
20 votes

5 - L’assemblée a voté à l’unanimité les quitus pour le rapport moral du président et
les comptes de l’association par 19 voix pour 19 votants.
6 – Sujets divers
• Un hommage a été rendu à Jean-Yves Laroche par Bruno Leduc
Jean-Yves, décédé le 13 janvier 2017 à l’âge de 78 ans, a beaucoup œuvré au
sein de l’association qu’il a intégrée dès sa création en 1963. Il a occupé divers
postes : trésorier (1964), président (1966), vice-président (1972), secrétaire général
(1998 à 2011).
Dans le dernier annuaire 2016, on lui doit la belle page de couverture, les
négociations avec l’imprimeur/annonceurs et l’édition en auto-financement grâce à la
publicité.
•

Christophe Travers, représentant de l’ESEO Alumni pour l’IESF a présenté
cette association. Il a rappelé le prochain événement de l’IESF : l’enquête
nationale des Ingénieurs avant le 30 mars. Cette année les deux thèmes

majeurs sont la transformation numérique et la formation tout au long de la
carrière.
Christophe lance un appel à candidat pour former son remplaçant à l’IESF,
son souhait étant de passer le relai dans trois ans à la fin de son nouveau
mandat au CA.
• Rappel formations :
Formation Services Carrières (JP Lecomte)
Formation Carrières HEC (payantes) :
http://www.hecalumni.fr/fr/carrieres/seminaires-ateliers
• Quelques questions ont été posées sur le rôle et la charge d’un
administrateur, Ronan Blangonet, jeune administrateur est intervenu pour en
expliquer les différents aspects.
• Nota : l’élection à l’AG du représentant de l’ESEO Alumni qui accompagnait le
Président au conseil d’administration de l’AETS-ESEO, n’a plus de raison
d’être. L’AETS ESEO ayant modifié ses statuts, ESEO Alumni est maintenant
représentée uniquement par le président du CA.
7 – Présentation de la nouvelle Plate-forme AlumnForce par Ronan BLANGONET
Vidéo sur https://youtu.be/qS5rV4cZP78
Ronan a montré à partir de la plateforme collaborative, les différentes possibilités de
celle-ci, l’utilisation de chaque menu, les exploitations nombreuses possibles de
l’annuaire, l’utilisation des groupes, etc…

Fin de l’AG à 20h30
La séance était suivie d’un cocktail très apprécié, où les échanges ont pu se
poursuivre.

