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Assemblée Générale d’ESEO Alumni 

17 avril 2019 

 

L’Assemblée Générale de l’ESEO Alumni s’est tenue à l’ESEO campus Vélizy le mercredi 17 
avril 2019 à 19h00. 16 ingénieurs étaient présents, ainsi que 7 étudiants du campus Vélizy. 
Tous chaleureusement accueillis par Robert Moreau, président ESEO Alumni, et Antoine 
Tauvel, Directeur ESEO Vélizy, qui a proposé une visite des locaux aux ingénieurs présents. 

 

1 – RAPPORT MORAL, R.Moreau. 

Robert Moreau a rappelé les axes de son mandat :  

1. Participer à la vie de l’école, me rendre utile, parrainer 

2. Développer les opportunités professionnelles 

3. Développer son réseau, se rencontrer, s’informer 

Il a ensuite rappelé les points marquants 2018, repris dans la présentation ci-jointe et 
remercié tous les membres du Bureau et du Conseil d’administration qui ont contribué à la 
mise en place des projets 2018.  

2 – RAPPORTS D’ACTIVITES des Vice-Présidents ont ensuite été présentés ainsi que les 
projets et perspectives 2025 de leurs commissions respectives. 
 
2.1 - Commission « Service Carrières » - Jean-Pierre Lecomte est intervenu en visio 
conférence vers 19h45. 

Bilan 2018 

 Aucune sollicitation carrière 

 La Lettre Carrière devient le « Bulletin ESEO Alumni » 

 Lancement d’ESEO Alumni Entrepreneur, projet piloté par Michel Leduc  

o Une équipe, un site, des sociétés aidées (Axyn Robotic, Cueillette urbaine, 
Keyclic, Ic’Alps, Fingertipes 

 Projets EAE : plateforme d’investissements basée sur partenaire reconnu, nouvelles 
sociétés. 

 2.2- Commission « Communauté ESEO » - R.Moreau, sur les données d’Aurélien Papot. 
Plusieurs axes : 

 Axes de développements 2018 :  

1. communauté physique sur Angers  

2. communauté physique sur Vélizy 

3. communauté numérique 

4. ESEO Alumni 2025 (sondage en cours de dépouillement) 

1. Angers : conférences et afterworks dans l’Ouest (M. Jarnoux) ; continuité du lien avec 
la VA de l’école (A. De Sarran) ; mise en place d’un système de caution pour 
étudiants (J. Leclerc) 
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2. Vélizy : continuité des conférences en IdF (J.Luans) ; amorçage de l’ESEO Alumni 
dans les nouveaux locaux de Vélizy (A.Cospain). Arnaud Cospain a fait un bilan de 
son activité 2015 sur Vélizy  

3. Communauté numérique : plateforme www.eseo-alumni.com (C.Hasle, D.Panhelleux, 
A.Derrien) ; investissements sur l’appli mobile, les offres de stages et emplois, le 
module de mise à jour. C.Hasle a développé les relations et actions en lien avec 
MEVIA  

 Etat actuel :  

o Sur 6127Alumni, 1771 comptes activés (28,9 %), 122 en cours d’activation (2 
%)  

o Sur 1351 Etudiants, 760 comptes activés (56,3 %), 79 en cours d’activation 
(5,8 %) 

 
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.  

 Speed meetings :  

• Angers : 4 dates / 2 annulations 

• Paris / Vélizy : 3 dates / 1 annulation 

 Afterworks 

• Angers : 1 date 

• Vélizy : 1 date 

 Région - conférence 

• 4 dates 

 

Speed Meetings Etudiants Ingénieurs Autres 

  Angers 76 18 

   Paris 41 28 

 Afterworks Etudiants Ingénieurs Autres 

  Vélizy 10 20 

   Angers 

 

21 

 Région - conférence Etudiants Ingénieurs Autres 

  Caen 

 

7 

   ESEO/ESSCA/ESA 

 

9 21 

  Dîner IOT 

 

9 

   Angers IOT (entrepreneurs) 

 

23 

 totaux 127 135 21 

 

 

http://www.eseo-alumni.com/
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2.4 – IESF – C.Travers 

L’IESF est une association dont le principal objectif est de promouvoir le métier des 
ingénieurs français. Ses principales actions sont par exemple : 

• les Journées Nationales de l’Ingénieur (du 18 au 22 mars 2018), 

• L’enquêtes IESF qui chaque année offre une photo des ingénieurs français, 

• Le livre blanc. 

Bilan 2018 

 Participation aux réunions du comité association  

 Situation délicate : IESF doit faire face à une situation économique déficitaire chronique, 
à la mondialisation 

 IESF réfléchit à un mode cotisation incluant les cotisations à vie ou les étudiants 

 L’enquête IESF 2019, close au 31 mars : 445 réponses en 2017, 523 en 2018, 539 en 
2019. Robert Moreau remercie les alumni ayant participé à l’enquête 

 C.Travers souhaite passer la main, et S. Foret ne souhaite pas prendre le relais, ne 
pouvant pas dégagé suffisamment de temps pour s’investir comme il le souhaiterait. 

 
3 - Compte-rendu de gestion de la TRESORERIE, présenté par le trésorier, Jacques 
Delessard, fait apparaître un résultat positif de 2305€ pour l’exercice de l’année 2018. 

Les recettes proviennent pour 60% des adhésions 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 57%, suivi du solde de l’investissement 
exceptionnel pour prestations informatiques de 20% (Alumnforce), viennent ensuite IESF 
pour 4,6 % (cotisation et assurance) et les frais de CA/bureau pour 14 %.  

Les finances sont saines, à fin 2018 la trésorerie montre un solde positif de 86 701€. 

Le nombre de membres cotisants 2018 est de 415 Ingénieurs soit 7 % des 5903 ingénieurs 
diplômés. Par rapport à 2017, année des 60 ans de l’Ecole, le nombre brut de cotisants est 
en baisse de 4 %.  

Les tableaux de présentation des comptes sont consultables sur demande. 

Le tarif des cotisations 2019 reste inchangé par rapport à 2017, 2018, 2016 et 2015 
(cotisation standard à 75 Euros).  

 
4 – PROJETS 2019 - Robert Moreau 

 Les projets initiés en 2018 sont maintenus sur les communautés physiques Angers et 
Vélizy, et sur la communauté numérique. 

 Lancement officiel du projet ESEO Alumni entrepreneurs 

 Lancement du projet caution prêts étudiants 

 Enquête ESEO Alumni Horizon 2025 – résultats en cours d’analyse – R.Moreau a pu 
lire à l’assemblée le compte rendu des premiers résultats effectué par A.Papot 

 Entretiens avec les présidents alumni d’autres écoles  

Les premiers résultats de l’enquête sont visibles sur la présentation jointe en annexe. 
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5 – ELECTIONS - Conformément aux statuts, il a été procédé ensuite au vote pour 6 postes. 

9 membres sortants : R.Blangonet (2013), J. Delessard (1969), J. LeBeguec (1971), 
JP.Lecomte (1978), J.Luans (1977), B.Leduc (981), R.Moreau (1976), A.Papot (2011), 
B.Rannou (1981) 

JP.lecomte, J.Luans et R.Moreau se représentent. J.Delessard accepte de poursuivre 
encore un an son mandat de trésorier en attendant de trouver son successeur. 

Kévin Waxin (2011) se porte candidat. Il n’a pas pu se déplacer, étant sur Brest, mais à 
transmis une lettre que R.Moreau lit à l’assemblée. 

Aurélien Papot (2011) a tenu à adresser un mot à l’assemblée par l’intermédiaire de 
R.Moreau, faisant un bilan pertinent de l’association à l’issue de son mandat. 

Le scrutin s’est déroulé sous la présidence de Robert Moreau, assisté de Jacques Delessard 
et Danièle Panhelleux  

Détail des votants :  

 Membres cotisants de l’association présents à l’AG 12 

 Pouvoirs présentés 5 

 Votes par correspondance 3 
Total des suffrages exprimés 20 

 

1 bulletin par correspondance a été noté nul, soit 19 bulletins valides. Ont obtenu : 

 Jacques Delessard (1969) 18 voix 

 Jean-Pierre Lecomte (1978) 19 voix 

 Jean Luans (1977) 19 voix 

 Robert Moreau (1976) 19 voix 

 Kévin Waxin (2011) 19 voix 

Ont été élus au Conseil d’administration d’ESEO Alumni pour un mandat de 3 ans :  

 Jean-Pierre Lecomte (1978) 

  Jean Luans (1977) 

 Robert Moreau (1976)  

 Kévin Waxin (2011) 

Est élu au Conseil d’administration d’ESEO Alumni pour un mandat de 1 an :  

 Jacques Delessard (1969) 
 

La liste des 14 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 19 voix pour 19 votants présents. 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 21h30 

 

La séance était suivie d’un cocktail très apprécié, où les échanges ont pu se poursuivre, 
jusqu’à 22h30. 


