CONVOCATION

assemblée générale

extraordinaire

www.ingenieurs-ensea.fr

Cher(e) membre d’honneur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale extraordinaire de notre Association qui se tiendra le samedi 25
mars à 15h à l’ENSEA (Cergy) dans le cadre des Rencontres 2017 organisées par l’Association.
Votre avis compte : pour que votre voix soit prise en compte dans les décisions de cette AG, il est important que vous
participiez ou transmettiez votre pouvoir. Le quorum pour pouvoir permettre la tenue d’une assemblée générale extraordinaire est le quart des membres actifs (adhérents) et honoraires. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée
générale extraordinaire sera convoquée sous deux semaines, cette fois sans quorum minimum nécessaire.
Vous serez présent(e) samedi 25 mars ?
Vous pourrez participer au vote de chacune des résolutions proposées. Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant aux Rencontres 2017 avant le 15 mars via la page spécifique de notre site web www.ingenieurs-ensea.fr/jeparticipe
ou bien par mail auprès d’Aurore Lepesant : association-ingenieurs@ensea.fr.
Vous ne pourrez pas être présent le samedi 25 mars ?
Merci de bien vouloir nous transmettre votre pouvoir (voir au dos) par courrier postal ou par mail (copie signée scannée).
Conformément aux statuts en vigueur, il vous est possible de voter en donnant votre pouvoir à un autre membre ou en
le retournant « blanc ». Conformément à la décision prise lors de l’Assemblée générale 2003, ces pouvoirs blancs seront
distribués à parts égales entre le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire en exercice de l’Association, en
fonction des présents.
ORDRE DU JOUR :
> Vote sur la proposition de modification des statuts (téléchargeable en ligne sur www.ingenieurs-ensea.fr/AG2017)

> changement du nom de l’Association : ENSEA Alumni
> création de deux sièges membres juniors avec voix délibérative au sein du conseil d’administration de l’Association
> création d’un siège de membre de droit avec voix délibérative au sein du conseil d’administration de l’Association pour le
directeur en exercice de l’ENSEA
> Vote sur la proposition de modification du réglement intérieur (téléchargeable en ligne sur www.ingenieurs-ensea.fr/AG2017)

Dans l’attente de vous rencontrer le samedi 25 mars,
Cordialement,

Olivier Rocci (i04)

Secrétaire
Association des ingénieurs ENSEA

voir coupon réponse / pouvoir au dos

CONVOCATION

assemblée générale

ordinaire 2017

www.ingenieurs-ensea.fr

Cher(e) membre d’honneur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire 2017 de notre Association qui se tiendra le samedi 25
mars à 15h45 à l’ENSEA (Cergy) dans le cadre des Rencontres 2017 organisées par l’Association à la suite de l’assemblée
générale extraordinaire.
Vous serez présent(e) samedi 25 mars ?
Vous pourrez participer au vote de chacune des résolutions proposées. Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant aux Rencontres 2017 avant le 15 mars via la page spécifique de notre site web www.ingenieurs-ensea.fr/jeparticipe
ou bien par mail auprès d’Aurore Lepesant : association-ingenieurs@ensea.fr.
Vous ne pourrez pas être présent le samedi 25 mars ?
Merci de bien vouloir nous transmettre votre pouvoir (voir ci-dessous) par courrier postal ou par mail (copie signée scannée). Votre avis compte.

Conformément aux statuts en vigueur, il vous est possible de voter en donnant votre pouvoir à un autre membre ou en le retournant
« blanc ». Conformément à la décision prise lors de l’Assemblée générale 2003, ces pouvoirs blancs seront distribués à parts égales
entre le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire en exercice de l’Association, en fonction des présents.

ORDRE DU JOUR :
> Résolution 1 : Quitus au conseil d’administration pour ses actions.
> Résolution 2 : Quitus au conseil d’administration pour les comptes 2016 et la gestion de l’Association.
> Résolution 3 : Montants de cotisation pour l’année civile 2018 :
> 66 euros (tarif plein)
> 33 euros (promotion 2017, une fois diplômée ; retraités ; ingénieur conjoint d’adhérent)
> 6 euros (étudiant à l’École)
> 0 euro (sur demande, pour les retraités comptabilisant plus de 30 années d’affilée de cotisation)

> Résolution 4 : Élection des nouveaux administrateurs issus des membres ingénieurs, suite au renouvellement (par
tiers) du conseil d’administration et, selon résultat du vote sur les nouveaux statuts proposés en assemblée générale
extraordinaire, élection par les membres juniors des représentants membres juniors au conseil d’administration.
Dans l’attente de vous rencontrer le samedi 25 mars,
Cordialement,

Olivier Rocci (i04)

Secrétaire
Association des ingénieurs ENSEA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✁

Coupon réponse / Pouvoirs pour l’Assemblée générale extraordinaire & Assemblée générale ordinaire
À retourner signé à l’Association (par courrier postal ou copie scannée par mail)
Prénom / Nom :
Courriel personnel :

Promotion :

__/__/__/__

@

 Je ne pourrai être présent(e) à l’assemblée générale extraordinaire du samedi 25 mars et je donne pouvoir à (prénom, nom) :

Prénom Nom

en sa qualité de membre ingénieur adhérent ou membre d’honneur, pour me représenter, signer les feuilles de présence, prendre part à toutes délibérations et discussions,
émettre tous votes, signer tous procès verbaux, accepter toutes fonctions en mon nom et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

 Je ne pourrai être présent(e) à l’assemblée générale ordinaire du samedi 25 mars et je donne pouvoir à

Prénom Nom

en sa qualité de membre ingénieur adhérent ou membre d’honneur, pour me représenter, signer les feuilles de présence, prendre part à toutes délibérations et discussions,
émettre tous votes, signer tous procès verbaux, accepter toutes fonctions en mon nom et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

Signature :

