Assemblée Générale d’ESEO Alumni
22 mars 2018
L’Assemblée Générale de l’ESEO Alumni s’est tenue à l’ESEO Paris, dans les locaux de
Saint-Cloud, le jeudi 22 mars 2018 à 18h45. 17 ingénieurs étaient présents.
1 – Le RAPPORT MORAL, présenté par Bruno Leduc, Président jusqu’au 18 janvier 2018 et
Robert Moreau qui lui a succédé.
•

Bruno a expliqué que ses activités professionnelles ne lui permettaient plus d’exercer
pleinement son mandat de président et qu’il était nécessaire pour ESEO Alumni de
trouver un nouveau président, ce qui fut fait le 18 janvier 2018.
Robert Moreau a remercié Bruno Leduc et s’est engagé à poursuivre la démarche
initiée par Bruno en développant une offre de services concrète pour les Alumni et les
étudiants.

•

Bruno Leduc a remercié les administrateurs d’ESEO Alumni pour le travail accompli
pendant sa présidence, rappelé les éléments 2017 avec la mise en place de la
plateforme communautaire regroupant les étudiants, les Alumni et le personnel de
l’école, et le rapprochement fort au cours de l’année entre ESEO Alumni et l’ESEO
afin de définir une stratégie commune.

Robert Moreau a rappelé les objectifs fixés à 3 ans (2016-2018) :
1. Structurer l’association et rajeunir le CA
2. Développer une offre de services
3. Développer un sentiment d’appartenance
4. Impliquer des bénévoles dans les projets
5. Renforcer les liens avec l’Ecole
6. Changer le nom de l’association pour ESEO Alumni
7. Introduire la cotisation à vie et atteindre 1000 cotisants en 2018
Les objectifs 1, 4, 5 et 6 ont été atteints.
Les objectifs 2 et 3 sont des priorités pour la période 2018/2020 ;
L’objectif 7 ne sera possible que si l’offre de service devient concrète.
Robert Moreau a détaillé plus tard dans la soirée les projets 2018-2020.

2 – Les RAPPORTS D’ACTIVITES des Vice-Présidents ont ensuite été présentés ainsi
que les projets et perspectives 2018 de leurs commissions respectives.
2.1 - Commission « Communauté ESEO » - Robert Moreau
Le premier objectif était de Pérenniser l’association, de Renforcer le lien étudiants-ESEO
Alumni et de Fidéliser les jeunes diplômés ;
Les faits marquants 2017 sont :
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•

La réunion brainstorming à ANGERS entre étudiants, Alumni et personnel ESEO le 25
février 2017 sur les offres de service d’ ESEO Alumni.

•

Le projet Alumnforce : participation des étudiants au Beta-test et au Déploiement en
mars-avril 2017.

•

L’élection au Conseil d’administration d’ESEO Alumni de Jérémy Brée (2017), Adrien de
Sarran (2011) et Christophe Nègre (2016)

•

La participation à divers évènements ESEO (Séminaire de synthèse, Week-end
intégration I1, Forum, Baptême, IOT ...)

Merci aux 4 acteurs majeurs (Aurélien Papot, Jérémy Brée, Adrien de Sarran et Matthieu
Savary),
Le second objectif était de renforcer la relation ESEO ESEO Alumni.
Les faits marquants sont :
•

La présence de Bruno Leduc et Robert Moreau aux 3 CA de l’ESEO de 2017.

•

Les rencontres régulières avec Olivier Paillet et les membres du Codir ESEO à partir de
Q4/2017.

Le troisième objectif était le lancement de la plate forme AlumnForce
•

Beta-test en janvier – février 2017

•

Lancement officiel fin mars 2017

•

Déploiement sur toutes les promotions en avril 2017

•

Le bilan après 11 mois de .fonctionnement est le suivant :
o Sur 5890 Alumni, 1500 ont activé leur compte (25%), 1970 adresses sont
inexactes (33%), 2347 ont reçu la clé mais n’ont pas répondu (40%) ; enfin 76
soit 1% n’ont pas souhaité activer leur compte.
o Sur 1567 étudiants, 890 ont activé leur compte (57%), aucune adresse
inexacte, 667 ont reçu la clé mais n’ont pas répondu (43%) enfin 3 n’ont pas
souhaité activer leur compte.
Diffusion de 112 actualités, 44 évènements, 202 offres d’emploi ou de stage).
o 160 Groupes ont été créés : voir le détail sur le slide joint en annexe.

2.2 - Commission « Service Carrières » - Jean-Pierre Lecomte
Bilan 2017
•

Quelques accompagnements de retour à l’emploi

•

Participation faible aux ateliers vidéo proposés

•

o

Rédiger son CV et sa lettre de motivation

o

Faire un bilan de carrière

o

Dispositifs d’aide à l’évolution professionnelle

o

Créer sa société, accompagnement ESEO

o

Licenciement, PSE, PDV, …en vue, que faire

o

Développer son employabilité

Newsletters « Lettre Carrière » avec portraits d’ingénieurs
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Projets 2018
•

Accompagnement en cas d’incident de parcours

•

Incitation à évoluer :
o

Offres d ‘emploi et de stage sur le site AlumnForce

o

Portraits d’ingénieur

•

Développer employabilité, VAE, formation continue

•

Meilleure coordination avec l’école pour aider les entreprises partenaires

•

Création d’ESEO Alumni Entrepreneur projet piloté par Michel Leduc

•

3 conférences sur
o

Paris – pilote : Jean Luans

o

Angers-pilote : Mélanie Jarnoux

Speed meeting 2018
L’objectif de ces soirées, organisées par ESEO Alumni, en partenariat avec l’Ecole, est de
donner l’opportunité aux étudiants de rencontrer un large panel d’ingénieurs diplômés et de
pouvoir échanger en direct avec eux.
2 rencontres : 155 étudiants - 25 ingénieurs
•

à Angers le 23 janvier (12 ingénieurs - 80 étudiants)

•

à Paris le 30 janvier

(13 ingénieurs - 75 étudiants)

2.3 - Commission « Communication et Partenariats
Jacques Le Beguec étant absent, le bilan est présenté par Robert Moreau
Communication
•

3 Newsletters par an jointes à celles de l’Ecole : les actualités sont alimentées par
Audrey, Danièle et Jean-Pierre Lecomte ……en 2018, à vos plumes, tous les articles
sont les bienvenus

•

Evènement : Dîner Alumni « IOT » le 25 octobre 2017 à Angers avec 18 participants.

Partenariats
•

Relation HEI pour étude cotisation à vie
o

Analyse terminée. Mise en place à prévoir en 2019 et 2020 en accord avec la
direction de l’école

o

Pour 2018/2019, reprise des conférences communes (ISEP, ICAM, …) par Jean
Luans

o

IESF : présenté ci-après par Christophe Travers

2.4 – IESF - Christophe Travers
Bilan 2017
•

Participation aux réunions IESF

•

Participation à l’enquête IESF
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•

Participation aux JNI –Journées Nationales de l’Ingénieur

•

Participation à la suite du livre blanc

•

L’enquête IESF 2018 se clôture au 31 mars : 445 réponses en 2017, 377 au 22 mars
2018. Une relance sera effectuée avant le 31 mars 2018.

Plan de travail 2018
•

Equipe : C.Travers/ S. Foret

•

Année de transition : C.Travers quittera cette fonction à la fin de son mandat, remplacé
par S.Foret

•

Proposition d’orienter l’enquête IESF vers le futur avec des prédictions à 1, 3 et 5 ans
sur la base du passé : message difficile à faire passer vu la charge de travail

•

Participation aux groupes de travail de l’IESF

•

Meilleure visibilité des avantages et informations de l’IESF sur le site

3 - Le compte-rendu de gestion de la TRESORERIE, présenté par le trésorier, Jacques
Delessard, fait apparaître un résultat positif de 15 038€ pour l’exercice de l’année 2017.
Ce résultat positif est dû au remboursement de 9 642€ de l’ESEO pour l’investissement
partagé de la plate forme Alumnforce.
Si l’on retire ce produit exceptionnel (9 642€), les recettes proviennent pour 60% des
cotisations des Ingénieurs et pour 39 % des cotisations des étudiants : le rapport Alumni
/étudiants est en baisse régulière, ce qui pose problème à terme.
Le premier poste de dépenses est le secrétariat 62%, suivi du solde de l’investissement
exceptionnel pour prestations informatiques de 14% (Alumnforce), viennent ensuite IESF
pour 4% (cotisation et assurance) et les frais de CA/bureau pour 8%.
Les finances sont saines, à fin 2017 la trésorerie montre un solde positif de 84 396€.
Le nombre de membres cotisants 2017 est de 434 Ingénieurs soit 7,3 % des 5890 ingénieurs
diplômés. Par rapport à 2016, année des 60 ans de l’Ecole, le nombre brut de cotisants est
en baisse de 10%.
Les tableaux de présentation des comptes sont consultables sur demande.
La réflexion sur la cotisation à vie avec un bench mark sur les écoles qui la pratique a été
menée en 2017 par Jacques Le Beguec ; une discussion au sein du bureau, puis une
présentation à la direction de l’école en novembre ont conduit à la constatation que si l’offre
de services aux étudiants était étoffée dans les 2 à 3 ans, la présentation d’une cotisation à
vie pourrait être enclenchée au moment de la sortie de l’école.
Les projets 2018-2020 proposés ci-après sont préparatoires à cette démarche.
D’ici là, le tarif cotisations 2018 reste inchangé par rapport à 2016 et 2015 (cotisation
standard à 75 Euros).
4 – PROJETS 2018-2020 - Robert Moreau
Les projets sont classés en 3 grands axes :
1. Participer à la vie de l’école, Me rendre utile, parrainer ;
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2. Développer mes opportunités professionnelles ;
3. Développer mon réseau, se rencontrer, M’informer.
Dans chaque axe, des projets concrets sont déclinés
•

Participer à la vie de l’école, Me rendre utile, parrainer
o

Stratégie commune ESEO ESEO Alumni

Communication commune, 1 Alumni dans toutes les manifestations de promotion de
l’Ecole, calendrier commun, projets co-managés ;
Alumni impliqués : Aurélien Papot (2011), Jacques Le Beguec (1971), Adrien de Sarran
(2011)
o

Créer et consolider avec l’école le contenu de la plateforme et la mise à
jour de l’annuaire en ligne

Alumni impliqués : Jérémy Brée (2017) gestion du site à distance - Christophe Hasle
(2000) lien plateforme, réseaux
o

Caution de prêts-étudiants par des ESEO Alumni pour :
•

les bacheliers méritants aux revenus modestes

•

les étudiants rencontrant une difficulté financière

Pilote Jacky Leclerc (1976) : 10 Alumni cautions validées au 1/3/2018
•

Développer mes opportunités professionnelles
o

Services Carrières

Offres d’emploi et de stages, coaching, aide au CV, aide à la reconversion,
Communication commune, 1 Alumni dans toutes les manifestations de promotion de
l’Ecole, calendrier commun, projets co-managés
Alumni impliqués : Jean Pierre Lecomte (1978), Ronan Blangonet(2013), Christophe
Hasle (2000)
o

ESEO Alumni Entreprise : un label ESEO Alumni Entrepreneur pour les
start-up de la mouvance ESEO

Michel Leduc développe le projet devant les membres de l’assemblée.
Alumni impliqués : Michel Leduc (1973) pilote du projet, Jean Bego (1969), Jean-Pierre
Lecomte (1978), Bernard Rannou (1981), Jean Luans (1977)
o

Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) : catalogue de formations
courtes ou séminaires ESEO sur les technologies émergentes

Pilote Mohamed Ramdani, responsable des nouvelles filières à l’ESEO en lien avec
ESEO Alumni
•

Développer mon réseau, se rencontrer, M’informer
o

Créer des rencontres régulières entre ESEO Alumni

Mini conférences sur Paris et Angers en afterwork d’une durée de 2h
Rencontres lors des salons professionnels en France et dans le monde
Rencontres régionales avec informations sur l’ESEO et ESEO Alumni
Assemblée Générale

- 22 mars 2018
Page 5/7

Alumni impliqués : Mélanie Jarnoux (2014) sur Angers
Jean Luans (1977) sur Paris
Serge Foret (1986) conférences sur Blockchain, I.A.
Bruno Leduc (1981) recherche conférenciers
Christophe Hasle (2000) groupe thématique
Thierry Le Quezourec (1991) groupe régional Nantes
Christophe Travers (1991) conférence technique sur Norme DE118
o

M’informer sur les évolutions du métier d’ingénieur

IESF - enquêtes, colloques, …..
Alumni impliqués : Christophe Travers (1991), Serge Foret (1986)

5 – ELECTIONS - Conformément aux statuts, il a été procédé ensuite au vote pour le
remplacement de 4 postes.
3 membres sortants : S.Balch (1995); C.Hasle (2000), T.Le Quézourec (1991) ; et 3
nouveaux candidats : A.Cospain (2015), M.Jarnoux (2014), M.Leduc (1973) ont postulé.
Les candidats présents ont été invités à présenter leur motivation à intégrer le conseil
d’administration : A.Cospain, C.Hasle et M.Leduc.
Robert Moreau a ensuite lu les lettres des candidats absents : S.Balch, M.Jarnoux et T.Le
Quezourec.
Le scrutin s’est déroulé sous la présidence de Robert Moreau, assisté de Jacques Delessard
et Catherine Marty.
Détail des votants :
membres cotisants de l’association présents à l'AG
pouvoirs présentés
vote par correspondance
vote par mail
Total des suffrages exprimés

17
11
6
1
35 votes

3 bulletins ont été notés nuls, soit 32 bulletins valides. Ont obtenu :
• Sébastien Balch (1995)
3 voix
• Arnaud Cospain (2015)
32 voix
• Christophe Hasle (2000)
29 voix
• Mélanie Jarnoux (2014)
31 voix
• Thierry Le Quézourec (1991)
1 voix
• Michel Leduc (1973)
32 voix
Sont élus au Conseil d’administration d’ESEO Alumni pour un mandat de 3 ans :
•

Arnaud Cospain (2015)

•

Christophe Hasle (2000)

•

Mélanie Jarnoux (2014)

•

Michel Leduc (1973)

La liste des 18 administrateurs du nouveau conseil d’administration sera consultable sur le
site ESEO Alumni (onglet « association »)

6 - L’assemblée a voté à l’unanimité les QUITUS pour le rapport moral du président et les
comptes de l’association par 16 voix pour 16 votants présents.
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7 – Présentation du NOUVEAU CAMPUS ESEO Vélizy par Jean-Marc Percher (1979)
Vidéo sur https://www.eseo.fr//velizy/index.html

Fin de l’Assemblée Générale à 21h00
La séance était suivie d’un cocktail très apprécié, où les échanges ont pu se poursuivre,
jusqu’à 23h.
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