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Assemblée Générale d’ESEO Alumni 

17 juin 2020 

 

L’Assemblée Générale de l’ESEO Alumni s’est tenue par internet le mercredi 17 juin 2020 à 
19h00. 45 ingénieurs étaient présents (dont 9 étudiants). Tous chaleureusement accueillis 
par Robert Moreau, président ESEO Alumni. 

 

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 2019, 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 2019: 1 AG, 2 CA et 6 bureaux en conférences téléphoniques. 

Il a rappelé qu’il y avait un Alumni à chaque manifestation. 

Il a présenté les résultats de la consultation sur Quelle Association ESEO Alumini voulons-
nous ? Cette consultation montre que les Alumni souhaitent conserver une association (entre 
autre pour développer ses réseaux personnels et professionnels). C’est plus ouvert sur le 
mode de financement à vie. 

La création du groupe de travail GT2025 ESEO/ESEO Alumni sur 3 thèmes (Fédérer, 
Animer, Financer). 

2 – RAPPORTS D’ACTIVITES ont ensuite été présentés ainsi que les projets et 

perspectives 2025 de leurs commissions respectives. 

2.1- Commission « Communauté ESEO » - Adrien de SARRAN. Plusieurs axes : 

 Axes de développements 2019 :  

1. communauté physique sur Angers  

2. communauté physique sur Vélizy 

3. communauté Rennes & Roscoff  

4. communauté numérique 

1. Angers : 20 juin Conférence IoT au Futur, 29 aout Afterwork Carré Cointreau, 21 

septembre Rencontre du BDEWare et ESEOKami, 17 octobre Baptême promo P1 

Onsager (2019-2024), 5 novembre : speed meeting P1 – P2 4 mars : speed meeting 

I1-I2  

2. Vélizy : 12 septembre : Accueil des étudiants par les Alumni Participations aux 

JPOs 14/12, 31/01, 07/03, 15 janvier : Rencontre Alumni étudiants, 21 janvier : Deux 

conférences Alumni, 12 mars : Formation ESEO Alumni  

 Préparation année scolaire 2020-2021 enquête menée auprès des étudiants de 
P1 – P2 – I 1 et I3 : demande d’augmentation des présentations conférences. 



Assemblée Générale                          -  17 juin 2020 

Page 2/7 

3. Rennes & Roscoff : 16 janvier 2020 Afterwork &  visite plateau téléassistance 

CEGEDEV démo AS2D (habitat connecté) à Chantepie, Mi-septembre : Retrouvailles 

à Roscoff (Finistère) de la promo ESEO 61/65  

4. 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 6286 Alumni, 2036 comptes activés (32,4 %), 156 en cours d’activation 

o Sur 1475 Etudiants, 790 comptes activés (53,6 %), 64 en cours d’activation 

 
Speed meeting 2019 

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 : 6 dates / 3 annulations 

• Paris / Vélizy : 6 dates / 3 annulations 

 Afterworks 

• Angers : 1 date 

• Vélizy : 1 date 

 Région - conférence 

 

Speed Meetings  Etudiants  Ingénieurs  Autres  

Angers  94  48     

Paris  40  22     

BDE Ware Angers  7  20     

Afterworks  Etudiants  Ingénieurs  Autres  

Vélizy     18     

Angers     11  1  

Région  Etudiants  Ingénieurs  Autres  

Rouen     7  3  

Atelier IOT / CCI     7  32  

conférence Cyber sécurité  4  32  13  

Journée formation Alumni     17  5  

totaux  145  182  54 

 

 

 

http://www.eseo-alumni.com/
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Bilan : 

Participation en hausse qui passe de 283 à 381. 

 
• réinventer les speed meetings : « double offre » avec celle de l’école. 
• communication interne à l’école doit être renforcée et plus fréquente. 
• trouver ce que les étudiants peuvent attendre de l’association. 
• L’école doit intégrer l’association de façon systématique dans ses actions..  

 
2.1 - Commission « Service Carrières » - Jean-Pierre Lecomte. 

Bilan 2019 

 Aucune sollicitation carrière 

 Propositions : retour à l’emploi/bilan de compétences/ 

 Pour les futurs ingénieurs : linkedin/jobteaser obligatoires 

 EAE : ESEO Alumni Entrepreneur 

o Accompagnement  (Axyn Robotic, Cueillette urbaine, Keyclic, Ic’Alps,  

o 2 levée de fonds réalisées grace à EAE 

o De nouvelles création : lhyfe (production d’hydrogène), sealester (soudure 
plastique) 

 
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 02 au 15 mars 2020), 

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

• Des études intéressant les associations comme par exemple, le financement des 
associations 

• La rédaction de nombreux rapports comme le livre blanc. 

Bilan 2019 

 Participation aux réunions du comité association  

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

 IESF réfléchit à la modification du mode de cotisation (le nouveau mode pourrait inclure 
les cotisations à vie ou les étudiants s’ils cotisent) 

 L’enquête IESF 2019, close au 31 mars : 445 réponses en 2017, 523 en 2018, 539 en 

2019. 441 en 2020 (en plein COVID).  Robert Moreau remercie les Alumni ayant 
participé à l’enquête. 

 A près quelques années en tant que représentant ESEO Alumni à l’IESF, faute de 
disponibilité suffisante, C.Travers quitte ce poste. Il se rendra disponible pour effectuer 
la transition avec son successeur. 

 Un cabinet d’avocat a demandé à l’ESEO Alumni un dédommagement pour l’utilisation 
frauduleuse d’une image humoristique dans un pdf de l’ESEO. Cette affaire a été réglée 
avec l’aide du service juridique de l’IESF. 

Les enseignements :  



Assemblée Générale                          -  17 juin 2020 

Page 4/7 

 Les sites internet sont examinés automatiquement pour chercher les utilisations 
« frauduleuses » de données (images, …) à des fins lucratives. 

Les actions : 

 Sensibiliser les enseignants chercheurs/étudiants/Alumni à ne pas utiliser des 
données soumises à des droits, si ces droits n’ont pas été payés. 

 
3 - Compte-rendu de gestion de la TRESORERIE, présenté par le trésorier, Jacques 

Delessard, fait apparaître un résultat positif de 6798€ pour l’exercice de l’année 2019. 

Les recettes proviennent pour 54% des adhésions des Ingénieurs et pour 46 % 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 66%, suivi du solde de l’investissement 
exceptionnel pour prestations informatiques de 9% (Alumnforce), viennent ensuite IESF pour 
5 % (cotisation et assurance) et les frais de CA/bureau pour 12 %.  

Les finances sont saines, à fin 2019 la trésorerie montre un solde positif de 93 500€. 

Le nombre de membres cotisants 2018 est de 369 Ingénieurs soit 6,25 % 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 2020 reste inchangé par rapport à 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 
(cotisation standard à 75 Euros).  

 
4 – PROJETS 2019 - Robert Moreau 

Groupe de travail GT 2025    

Thème 1 : Fédérer le réseau 

 4 projets  
 Copilotage avec l’ESEO de 3 conférences par an sur des projets sociétaux  
 Lancement de journée de formation pour les Alumni (1ère le 12 mars 2020) 
 Création «Journée annuelle des Electrons» 
 Création de groupes d’intérêt 

Thème 2 : Animer le réseau  
 Danièle part en retraite fin septembre 2020 
 Besoin d’un profil de Community Manager et de développeur  
 Recrutement de Yoann DIGUE  finalisé début avril 2020   
 Prise de fonction le 24 aout 2020 
 Présentation de Yoann DIGUE  

Thème 3 : Financer le réseau   
 Augmenter (doubler) le nombre de cotisants actuels : objectif peu réaliste  
 Fondation : l’école n’est pas favorable car elle possède un fonds ESEO+ 
 Participer au Mécénat ESEO + : possibilité plus réaliste    
 Cotisation à vie : l’école n’y est pas favorable ; pas éthique ; sans appui de l’école pas 

de possibilité de mise en place  report , mais pas abandon   

Programme de mécénat  ESEO + : 
 Pour Contribuer au rayonnement et à la notoriété de l’Ecole, Et donner  du sens et des 

valeurs humanistes aux  futurs cadres. 
 Donateurs particuliers : objectif de recevoir la somme de 500 000 euros d’ici 2023. 

Caution prêts étudiants méritants    
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 11 Alumni volontaires  depuis février  2018 
 Abandon pour la rentrée 2020-2021  Causes probables : communication trop timide, 

mal ciblée   

 

5 – ELECTIONS - Conformément aux statuts, il a été procédé ensuite au vote pour 6 postes. 

6 membres sortants : Jérémy Bree (2017), Adrien  De Sarran (2011), J. Delessard (1969), 

Serge Foret (1986), Christophe Negre (2015), Christophe Travers (2011), 

5 membres candidats : Jérémy Bree (2017), J. Delessard (1969), Serge Foret (1986), 

Benjamin Meny (2005), Christophe Negre (2015) 

J.Delessard accepte de poursuivre encore un an son mandat de trésorier en attendant de 
trouver son successeur. 

Le scrutin s’est déroulé sous la présidence de Robert Moreau, assisté de Jacques Delessard 
et Danièle Panhelleux (voir l’annexe pour la liste des votants présents ou représentés). 

Détail des votants :  

 Membres cotisants de l’association présents à l’AG 34 

 Pouvoirs 1 

 Votes par correspondance + pouvoirs 9 
Total des suffrages exprimés 44 

Nota : le nombre de présents au vote était de 36 moins Danièle Panhelleux et Yoann 
DIGUE, ce qui fait 34.  

Soit 44 bulletins valides. Ont obtenu : 

 Jacques Delessard (1969) 44 voix 

 Jérémy Bree (2017) 44 voix 

 Serge Foret (1986) 44 voix 

 Benjamin Meny (2005) 44 voix 

 Christophe Negre (2015) 44 voix 

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

 Jérémy Bree (2017)  

 Serge Foret (1986)  

 Benjamin Meny (2005)  

 Christophe Negre (2015) 

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 le 

rapport financier de l’association par 44 voix pour 34 votants présents et 10 pouvoirs. 

 

  Cordialement. 

Christophe TRAVERS (Secrétaire)


