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J’ai, pour la deuxième année, le plaisir de vous adresser le rapport annuel de notre Association. C’est, une fois encore avec fierté, que
l’équipe de l’Association et moi-même avons rédigé ce compte rendu des actions réalisées pour notre réseau de diplômés durant l’année
2016.
Ce réseau, le réseau des diplômés de l’ENSEA, continue de se développer et de se renforcer grâce aux actions que l’Association mène
depuis plus de 60 ans avec votre soutien et votre participation ; mais aussi grâce à chacun d’entre vous, qui, chacun de son côté promeut
l’image de notre école et la valeur de notre diplôme.
Je tiens d’ailleurs à remercier tout particulièrement l’ensemble des bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour notre association que
ce soit les membres du conseil d’administration ou bien les membres délégués, ingénieurs et étudiants. Sans oublier Aurore Lepesant,
notre secrétaire administrative depuis 17 ans.
Des décisions importantes vont être prises dans les semaines et mois à venir que ce soit pour notre association avec une assemblée
générale extraordinaire ou pour l’école elle-même avec des projets de développement structurants de regroupements des établissements d’enseignement supérieur du territoire cergy-pontain. La voix des diplômés de l’ENSEA est importante dans ces projets et je tiens
à vous assurer que nous continuerons de vous représenter avec conviction.

UNE PLATEFORME WEB RENOUVELÉE
Grand projet de l’année 2016, le renouvellement du site web de l’Association a
occupé en coulisse les bénévoles de l’Association pendant une bonne partie de
l’année. Il faut dire que ce n’est pas seulement un site web avec quelques pages
mais bien une vraie vitrine de l’Association, un outil pour mettre en avant des
parcours de diplômés, des réussites d’entrepreneurs ensearques mais aussi tout
un système back-office de gestion de l’Association qui inclut l’annuaire en
ligne, la gestion des cotisations, la gestion des envois postaux, la gestion des
envois des communications mails, la gestion des offres d’emplois en ligne…
Il aura donc fallu définir le design, refaire l’ensemble des contenus du site, valider la partie back-office, s’assurer du maintien de la qualité de service aux
membres lors du basculement sur la nouvelle version pour assurer un lancement réussi.
Malgré quelques retards puisque le nouveau site aura finalement été mis en
ligne début janvier 2017, ce nouvel outil devrait satisfaire les membres et offrir
de meilleurs services et faciliter la gestion de l’Association avec un site plus en
phase avec les standards actuels.

RELANCE DU RÉSEAU FRANCILIEN
Bien que l’Association travaille à ne pas oublier les diplômés hors Île-de-France,
il ne faut pas oublier qu’une très grande majorité de nos ingénieurs vivent en
région parisienne.
Ces derniers bénéficient de nombreux événements « carrières » avec les
Ateliers Carrières notamment mais aussi représentaient le plus souvent la
majorité des participants aux Rencontres annuelles de par leur proximité.
Cependant, nous trouvons important de pouvoir proposer différents formats aux
ingénieurs de la région notamment des événements plus informels de networking. C’est pourquoi nous avons choisi de changer le format des ENSEAfterworks
parfois jugés trop « soirée dansante ».
C’est ainsi que sont nés les « Apéros de l’Ai », des afterworks renouvelés dans
un bar parisien autour d’un verre dans une ambiance décontractée mais plus
au calme, facilitant les échanges. Un nouveau format qui a su trouver son
public avec une soixantaine de participants à chaque édition. Les Apéros de l’Ai
étant devenu un rendez-vous récurrent tous les troisièmes jeudis du mois, un
mois sur deux. Un nouveau format qui nous permet aussi d’offrir un tarif d’entrée
différencié avec un prix préférentiel pour les adhérents à l’Association en
échange de consommations durant la soirée. Pour parfaire le concept, ces
Apéros sont organisés dans un bar géré par un diplômé : Laurent Faucheux (02).
De quoi joindre l’agréable à l’utile (dans ce sens pour une fois) et participer au
business d’un ensearque.
Le concept des Apéros de l’Ai est d’ailleurs désormais une marque et un concept
décliné en région aussi, avec succès (voir paragraphe suivant).
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Ci-dessus : participants au premier Apéro de l’Ai à Paris en septembre 2016. à la
Kolok. (Photo : Damien Moubêche (07))
Ci-dessous : Sylvain Rambault (86), ancien président de l’Association, Laurent
Faucheux (02), gérant de la Kolok et Damien Moubêche (07), président de
l’Association lors de l’Apéro de l’Ai de septembre 2016. (Photo : Jordan Michalet (14))

ENCORE PLUS D’ACTIONS EN RÉGIONS

Ci-dessus : participants du dîner organisé à Toulouse en mars 2016.
Ci-dessous : participants de la rencontre organisée à Bordeaux en novembre 2016.
(Photo : Christopher Carpot (16))

Ci-dessous : Le dernier étage caractéristique de l’architecture de l’Opéra National de
Lyon avec dans le miroir, les participants de la visite organisée par Jean-Frédéric
Soria (90) en octobre 2016. (Photo : Jean-Frédéric Soria (90))

L’Association continue cependant en parallèle d’activer le réseau ENSEA en
régions. Cette année l’accent a été mis sur la région toulousaine qui compte de
nombreux diplômés notamment du fait de la forte concentration d’acteurs
locaux dans le domaine aérospatial. Un premier dîner avait été organisé en
mars 2016 à l’occasion du passage dans la région de Harald Lepesant (90),
membre délégué de l’Association et d’Aurore Lepesant, notre secrétaire administrative. Un événement doublement notable : la première rencontre dans la
région toulousaine depuis bien trop longtemps et une première pour un événement en région en présence de la secrétaire administrative de l’Association,
votre contact au quotidien !
Après cette belle réussite qui a regroupé une quinzaine d’ingénieurs des promotions 1958 à 2013, il ne fallait pas que le réseau toulousain retombe dans l’oubli. La régularité est pour l’instant au rendez-vous avec une visite exceptionnelle
de la Cité de l’Espace organisée en novembre dernier avec la présence des
membres du bureau de l’Association venus de Paris, et de Georges Estibal (58),
membre éminent du réseau ENSEA local et surtout ancien directeur de la Cité
de l’Espace qui a pu offrir une visite sans pareille à la vingtaine de participants.
Toulouse aura aussi été un précurseur avec la première édition délocalisée des
Apéros de l’Ai organisée dans la ville rose en janvier 2017. Un événement qui
aura une fois encore rencontré son public mais ce sera pour le rapport annuel
2017 !
Les autres régions ne sont pour autant pas en reste. Une première rencontre, là
aussi depuis bien longtemps, a été organisée à Bordeaux à l’initiative de
Sébastien Chevrier (01), le correspondant local et Christopher Carpot (16). La
petite dizaine de participants a pu bénéficier d’une visite de la société BASE
Innovation par son fondateur lui-même : Sébastien Ackermann (02) et continuer par un moment d’échange autour d’un verre dans les environs.
Et la région désormais appelée Auvergne-Rhône-Alpes a continué sur sa lancée avec notre ambassadeur local Jean-Frédéric Soria (90) qui organise de
manière toujours aussi régulière des animations dans les différentes grandes
villes de la région. Les ingénieurs auvergnats et rhônalpins ont ainsi pu notamment profiter d’une visite privée de l’Opéra National de Lyon des sous-sols aux
plafonds.
Et le premier Apéro de l’Ai lyonnais est prévu pour mars 2017 en attendant
Nantes et Marseille très prochainement.

CONTINUITÉ DE LA STRATÉGIE AUPRÈS DES JEUNES
Nous avons eu encore une fois cette année le plaisir de constater une augmentation du nombre de cotisations membre junior sur l’ensemble des étudiants actuemment à l’école, tandis que les cotisations de la promotion sortante sont stables avec plus de 12% de la promotion cotisante. Nous avons donc
choisi de continuer les actions lancées ces dernières années afin de renforcer
le lien avec les étudiants et jeunes promotions. Il est d’ailleurs important de
souligner que les cinq dernières promotions diplômées représentent tout de
même plus de 16% de l’ensemble des ingénieurs ENSEA.
L’Association était donc présente lors des événements de la rentrée étudiante,
que ce soit lors des présentations en amphi à la suite de la direction ou que ce
soit en tenant un stand lors du rallye des associations lors duquel les associations étudiantes se présentent aux nouveaux entrants. Damien Moubêche (07),
président de l’Association est intervenu égalemnt lors du Connective Day, la
journée d’accueil de la nouvelle promotion en animant un atelier « Comment
utiliser son réseau » puis lors de la table-ronde avec le parrain de promotion :
Yannick Bonnaire (85), directeur du Campus Safran, choisi par l’Association.
L’Association a tenté un nouveau format cette année en organisant un « Apéro
de l’Ai » à la Cave, la salle de soirée de l’école, un mois après la rentrée. à cette
occasion, un verre était offert aux membres juniors et des diplômés étaient présents permettant aux étudiants de rencontrer des ingénieurs dans un cadre
informel ainsi que de présenter à nouveau les services et actions de
l’Association une fois la rentrée passée. Ce format a été extrêmement apprécié
des étudiants qui ont pour une large majorité reconnus avoir une meilleure
image de l’Association et, d’après un questionnaire de satisfaction réalisé après
l’événement, une meilleure connaissance de ce qu’elle propose.

Ci-dessus : Stand de l’Association des ingénieurs avec Stéphane Derenty (09) et
Aurore Lepesant lors du rallye des association en septembre. (Photo : Damien
Moubêche (07))
Ci-dessous : le président de l’Association, Damien Moubêche (07) avec des étudiants
de la promotion 2019 lors du déjeuner du Connective Day, la journée d’accueil de la
promotion entrante. (Photo : Clic |Clap ENSEA)
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Ci-dessus : le speed-dating carrières lors du Forum étudiants/ingénieurs 2016.
(Photo : Baptiste Soubra (18))

Au-delà d’une présence importante lors de la rentrée, l’Association a développé
un service de soutien aux étudiants qui ont été admis en apprentissage à
l’ENSEA. Les étudiants admis ayant besoin de trouver un contrat en apprentissage pour pouvoir valider effectivement leur entrée à l’ENSEA, Harald Lepesant
(90) a animé un cycle d’ateliers sur la préparation aux entretiens et la rédaction
de CV. Des ateliers qui ont eu un franc succès et ont permis à l’ensemble des
étudiants qui ont choisi d’y participer de trouver un contrat en apprentissage.
La relecture de CV et les simulations d’entretien sont un service toujours autant
plébiscité des étudiants. Nous avons d’ailleurs cette année accueilli deux nouveaux relecteurs dans le groupe grâce à Zahir Goudgil (90), Thomas Lim (04) et
Yannick Thura (98) qui ont accepté d’apporter leur aide et leur expertise.
Sans oublier le Forum étudiants/ingénieurs, un événement clé du calendrier de
l’ENSEA qui permet aux étudiants de rencontrer près d’une cinquantaine d’ingénieurs aux parcours différents, leur offrant une occasion de découvrir les différents profils et carrières possibles après un diplôme ENSEA.

DÉVELOPPEMENT DES CLUBS PROFESSIONNELS
Il faut reconnaître qu’en 2016, les Ateliers Carrières n’ont pas été aussi réguliers
que les années précédentes. Alors qu’un rythme de croisière avait été atteint
avec presque un atelier par mois hors vacances scolaires, le départ pour le
Brésil de Mickaël Thiévent (07), qui était précédemment en charge de leur organisation, a eu raison de ce cycle d’Ateliers. L’Association est toujours à la
recherche d’un ingénieur bénévole pour reprendre l’organisation des Ateliers
Carrières ou au moins la coordination de leur organisation.
Cependant, en 2016, l’Association aura mis en avant les Clubs professionnels.
Une action que nous aimerions développer encore plus avec de nouveaux
Clubs dans les thématiques professionnelles qui regroupent de nombreux
ensearques. Les idées ne manquent pas encore une fois. Mais on ne peut pas
dire la même chose des bras !
Les Rencontres 2016 auront en tout cas été l’occasion de mettre en avant les
Clubs professionnels avec un créneau « Les ateliers des Clubs » durant lequel
les différents Clubs animaient un atelier thématique. Les participants aux
Rencontres pouvaient choisir de participer à l’un ou l’autre des ateliers. Ils
avaient ainsi le choix entre un atelier du Club entrepreneurs durant lequel
Sébastien Ackermann (02), fondateur de Base Innovation a pu partager son
expérience de création, un atelier du Club Wom’ENSEA – femmes ingénieures,
qui a regroupé à la fois des participants femmes et hommes autour de Claire
Amiraux (78), qui a partagé son expérience de manager et les actions de Thales
pour l’égalité hommes/femmes et la lutte contre les discriminations. Les
Rencontres ont aussi permis de mettre en avant un entrepreneur ensearque
avec une animation « L’entrepreneur de l’année » mettant en avant un créateur
ensearque, cette année Sébastien Ackermann (02).
Le Club MedTech animé par Stéphane Derenty (09) a été lancé lors des
Rencontres avec un atelier qui a permis aux participants de découvrir les travaux de recherche de l’ENSEA et notamment d’Aymeric Histace, nouveau directeur de la recherche et de la valorisation de l’ENSEA, dans ce domaine.

Ci-dessus : les 4 derniers présidents de l’Association par ordre d’ancienneté de présidence côte à côte lors de l’atelier sur la stratégie de l’ENSEA lors des Rencontres 2016.
(Photo : Antoine Tauvel (99))
Ci-dessous : Magali Terrasson, Thomas Lim (04) et Yann Loussouarn (88), intervenants
de la table-ronde « mutations numériques » des Rencontres 2016. (Photo : Stéphane
Derenty (09))

UN TAUX D’ADHÉSION LÉGÈREMENT EN BAISSE

Ci-dessus : ingénieurs et étudiants lors du cocktail de clôture des Rencontres 2016.
(Photo : Stéphane Derenty (09))
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On peut regretter un taux d’adhésion sur l’ensemble des ingénieurs passant de
12,5% de cotisants en 2015 à 11,8% de cotisants en 2016. Une baisse qui se
concentre principalement sur la population des ingénieurs « expérimentés »
en emploi qui peuvent moins ressentir l’intérêt de l’Association. Cependant il
faut bien noter l’augmentation du taux d’adhésion des promotions sortantes et
des membres juniors qui peut laisser espérer une amélioration du taux d’adhésion dans les années à venir.
Il est aussi intéressant de noter que de nombreux nouveaux adhérents ont
rejoint l’Association l’an dernier. Soit des ingénieurs qui n’avaient jamais adhéré
depuis leur diplôme soit des ingénieurs qui n’avait pas adhéré depuis longtemps. La plupart de ces nouveaux adhérents ont mentionné une image d’un
dynamisme et d’un renouveau de l’Association comme raison de leur adhésion.
Ce qui renforce notre volonté de continuer les actions entreprises.

UN RÔLE ACTIF DANS LA STRATÉGIE DE L’ÉCOLE
L’Association travaille toujours main dans la main avec la direction de l’ENSEA.
Le président de l’Association a d’ailleurs été élu vice-président du conseil d’administration de l’école cette année.
Des changements structurants sont envisagés avec notamment une participation de l’ENSEA au projet i-SITE « Paris Seine Initiative ». Le projet IPGP étant au
point mort et les deux autres partenaires ayant choisi de s’engager chacun de
leur côté dans d’autres voies, l’ENSEA s’est associée à l’Université de CergyPontoise, l’ESSEC et l’EISTI pour déposer ce dossier dans le cadre des appels à
projets d’avenir du gouvernement avec en vue la création d’une université aux
standards internationaux au sein de laquelle l’ENSEA et l’EISTI formeraient une
« School of Engineering ». Les mois à venir seront importants pour l’ENSEA et
pour s’assurer de sa place dans ce projet ambitieux tout en gardant une certaine identité et autonomie qu’il reste encore à définir.
L’Association est aussi toujours présente dans les événements de la vie de
l’école que ce soit l’accueil des nouveaux étudiants, les portes ouvertes ou bien
encore le Forum entreprises de recrutement.
Cette année s’est d’ailleurs tenue la première Remise des diplômes (RDD) lors
de laquelle à la fois la marraine et le parrain de promotion étaient issus de
l’ENSEA avec Corinne Begey (84), Global Engineering Director – Lean
Engineering and Tools chez GE Hydro Power, et Franck Terner (88) qui venait tout
juste d’être nommé directeur-général d’Air France.

Ci-dessus : Antoine Tauvel (99), directeur adjoint de l’ENSEA, Damien Moubêche (07),
président de l’Association et Laurence Hafemeister, directrice générale de l’ENSEA lors
de la RDD de la promotion 2016. (Photo : Baptiste Soubra (18))

COMMUNICATION
L’Association est toujours très présente sur les réseaux sociaux : Facebook,
Twitter mais aussi instagram sur lesquels nous nous efforçons de parler de
l’ENSEA et de ses diplômés mais bien sûr aussi promouvoir nos actions et nos
événements afin de toucher le plus grand nombre. Le « hashtag » #ENSEA est
désormais incontournable sur ces réseaux !
Cette année uniquement trois numéros du magazine « Ingénieurs ENSEA »
auront été édités faute de temps du rédacteur en chef qui n’est autre que le
président de l’Association. Bertrand Guillot (09) devrait prendre une partie de la
relève à partir de 2017 mais toutes les bonnes volontés de rédacteurs ou journalistes amateurs sont les bienvenues pour maintenir la régularité de cette
publication.
Enfin il ne faut pas oublier un élément marquant de l’année 2016 : l’arrêt de
l’Annuaire papier. Après de nombreux appels aux ingénieurs, quelques sondages, le conseil d’administration a décidé de ne pas prolonger cette action,
l’Annuaire en ligne offrant le même niveau d’information. Il manquera le côté
symbolique de cet annuaire papier que l’on pouvait fièrement poser sur son
bureau mais il devenait extrêment difficile dans le contexte économique actuel
de trouver des annonceurs pour financer ce type de publication.

MANQUE DE BRAS
Comme vous pourrez le voir dans le rapport financier, les finances de
l’Association sont saines et nous permettent de lancer des actions tout en restant raisonnables. Cependant ce qui freine le plus le développement de nos
services à l’heure actuelle est le manque de bénévoles. Bien que nous pouvons
nous flatter de la présence importante de membres juniors au sein de l’équipe,
nous manquons de diplômés et encore plus de diplômés expérimentés pour
participer à l’animation du réseau. L’ensemble des actions menées reposent sur
un trop petit groupe de bénévoles qui ne saurait continuer à maintenir la voilure
sans s’épuiser.
Pourtant, c’est une équipe dynamique et qui partage une bonne ambiance qui
mène l’association et nous accueillerions avec grand plaisir de nouvelles
recrues pour prendre part à des missions qui peuvent n’être que ponctuelles,
peuvent être limitée en effort et au minimum partagées à plusieurs. Et ce, selon
les disponibilités et possibilités d’investissement de chacun.
Alors si l’aventure associative vous tente, ne serait-ce que pour un essai sans
engagement, n’hésitez pas à venir à une de nos réunions de travail (annoncées
sur le site web), contacter un des membres ou Aurore Lepesant pour en savoir
plus, voir nous aborder à un Apéro de l’Ai ou lors des Rencontres.

Ci-dessus : Alicia Le Chenadec (09), vice-présidente, Romain Le Chenadec (07), trésorier, Jordan Michalet (14), vice-trésorier et Damien Moubêche (07), président lors de la
visite de la Cité de l’Espace à Toulouse.
Ci-dessus : Céréminie de remise des diplômes de la promotion 2016 (Photo : Baptiste
Soubra (18))
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RAPPORT
FINANCIER

ACTIVITÉ FINANCIÈRE

Une fois de plus, l’intérêt des élèves vis-à-vis de l’Association se confirme par
l’augmentation de 10% des cotisations Junior. Au total, nous comptons 881
adhérents en 2016 dont 384 membres juniors.
On remarque une vive augmentation des charges et produits liés aux clubs.
Cela s’explique par le lancement des Apéros de l’AI qui permettent de faire vivre
le réseau mais également de retrouver les cotisations d’anciens adhérents. Les
activités en région voient également une augmentation grâce aux responsa-

COMPTE DE RÉSULTATS
CHARGES

bles locaux qui organisent de plus en plus de sorties. Toutes ces activités globalement s’autofinancent.
On remarque également que le compte de résultat est bénéficiaire de par le
fait que nous avons budgété une newsletter de plus que réalisé, que nos frais
de fonctionnement ont été moins élevés que prévu, et que l’annuaire allégé
nous a coûté moins cher.

PLATE-FORME NETANSWER

(en milliers d’euros)

2015

2016

PRODUITS

2015

2016

Fonctionnement

7,83

6,59

Cotisations

29,65

29,07

Charges de personnel

9,94

9,04

Cotisations Mb. Juniors

2,41

2,46

Annuaire

1,36

0,79

Dons

2,59

3,08

édition

3,60

2,63

Clubs

0,28

1,78

IESF

3,37

3,26

Ateliers

0,07

0,04

Régions

0,39

0,65

Produits financiers

0,47

0,37

Ateliers emploi

0,05

0,51

Remb. prêts Assoc.

9,00

8,00

Assurances

0,30

0,30

Rencontres/A.G.

3,70

0,29

Manifestations élèves

1,74

1,61

Plateforme Web

3,00

5,47
Total

44,47

44,8

Variation

0,07

3,77

44,40

41,03

2015

2016

Clubs

0,12

1,89

Prêts Associations

9,00

8,00

Total

44,40

41,03

ACTIF

2015

2016

Immobilisations corporelles

0,00

0,38

Réserve de trésorerie

33,22

37,37

Disponibilités

36,82

43,44

Provisions

3,60

3,60

Compte d'ordre

0,00

2,85

36,82

43,82

Cette année encore, un des grands projets de
l’Association sera d’enrichir et de développer notre
plate-forme Web. La mise en production du nouveau site est une dépense qui sera présentée dans
le bilan 2017 et nous y associerons également un
ou plusieurs modules qui faciliteront les activités de
la secrétaire administrative ainsi que des bénévoles
de l’Association.

BILAN

Total

36,82

PASSIF

43,82

PRÊTS ET FONDS DE SOUTIEN
Lors de cette année 2016, nous avons effectué 39
prêts aux élèves pour un total de 35 810€. Pour rédiger le bilan financier de cette année, nous souhaitions également revoir toutes les archives du Fonds
de Soutien afin de consolider un compte de résultat
et un bilan propre à ce fonds. Cela a permis de produire des lignes beaucoup plus claires, le compte
de résultat nous montre le total des mouvements
de ce compte, le bilan donne l’état du compte au 31
Décembre 2016. La disponibilité s’élevant donc à 15
660€ au terme de l’année 2016, nous estimons une
fois de plus qu’il n’est pas nécessaire d’alimenter le
Fond de Soutien pour l’exercice à venir.

06

COMPTE DE RÉSULTATS FONDS DE SOUTIEN
CHARGES
Prêts aux élèves

Total

2015

2016

PRODUITS

2015

2016

29,24

35,81

Remboursements

25,64

31,96

Versements au Fds

0,00

0,00

Total

25,64

31,96

Variation

-3,60

-3,85

29,24

35,81

2015

2016

55,03

55,03

55,03

55,03

29,24

35,81

BILAN FONDS DE SOUTIEN
ACTIF

2015

2016

Créances en retard

10,76

12,57

Créances en cours

24,76

26,80

Disponibilités

19,51

15,66

Total

55,03

55,03

PASSIF
Fonds de soutien

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MEMBRES DÉLÉGUÉS
Le conseil d’administration de l’Association pour le mandat 2016/2017 avait été
renouvelé lors de l’assemblée générale annuelle du 19 mars 2016. Il était composé de Jérôme Bachelet (06), Timothée Boucher-Lambert (10), Grégoire
Charraud (10), Stéphane Derenty (09), Maxime Liénart (i09), Alicia Le Chenadec
(09), Romain Le Chenadec (07), Michel Leclerc (72), Jordan Michalet (14), Damien
Moubêche (07), Arnaud Pasquet (15) et Olivier Rocci (i04). à la suite de l’assemblée générale, le conseil d’administration avait élu son bureau avec Damien
Moubêche comme président, Alicia Le Chenadec comme vice-présidente,
Romain Le Chenadec comme trésorier et Olivier Rocci comme secrétaire.
Grégoire Charraud ayant souhaité démissioner de son siège en cours de mandat en raison d’un changement d’activité professionnelle, les membres du CA
ont coopté Bertrand Guillot (09) pour reprendre son siège conformément aux
statuts de l’Association.
L’équipe des bénévoles de l’Association est aussi composée de membres délégués. Non élus, ils ne disposent pas de droit de vote lors des délibérations du
conseil d’administration mais participent activement aux actions de
l’Association en étant chacun en charge de certaines missions : Damien Airault
(04), Nicolas Dhont (10), Jérôme Dubouloy (95), Harald Lepesant (90), Wilfried
Moffen (i18) et Mickaël Thiévent (07). Sans oublier les correspondants de
l’Association en région et à l’étranger.

Ci-dessus : Réunion du conseil d’administration de l’Association (Photo : Baptiste
Soubra (18))

RÉSOLUTIONS
SOUMISES AU VOTE
RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE

Résolution 1
L’assemblée générale de l’Association des ingénieurs de l’ENSEA, après avoir pris
connaissance du rapport moral relatif à l’exercice 2016 et dont les grandes
lignes sont rappelées en séance par le président, donne quitus au conseil d’administration pour ses actions.

Résolution 2
L’assemblée générale de l’Association des ingénieurs de l’ENSEA, après avoir pris
connaissance du rapport financier relatif à l’exercice 2016, dont les grandes
lignes sont rappelées en séance par le trésorier, donne quitus au conseil d’administration pour les comptes 2016 et la gestion de l’Association.

Résolution 3
L’assemblée générale de l’Association des ingénieurs de l’ENSEA, après avoir pris
connaissance de la proposition du conseil d’administration, donne son accord
pour les montants de cotisation pour l’année civile 2018 :

Administrateurs

première
entrée au
conseil
d’admin.

dernière
élection
au conseil
d’adm.

fin du
mandat
courant

Damien Moubêche (07), président

2009

2015

2018

Alicia Stouder (09), vice-présidente

2013

2016

2017

Olivier Rocci (i04), secrétaire

2013

2014

2017

Romain Le Chenadec (07), trésorier

2013

2016

2018

Jordan Michalet (14), vice-trésorier

2016

2016

2019

Jérôme Bachelet (06)

2007

2016

2019

Timothée Boucher-Lambert (10)

2015

2015

2018

Stéphane Derenty (09)

2013

2016

2019

Bertrand Guillot (09)

2016

Coopté

2017

Michel Leclerc (72)

1993

2015

2018*

Maxime Liénart (i09)
Arnaud Pasquet (15)

2010
2016

2014
2016

2017
2019

> 66 € (tarif plein)
> 33 € (promotion 2017 une fois diplômée ; retraités ; ingénieur conjoint d’adhérent)
> 6 € (étudiant à l’école)
> 0 € (sur demande, pour les retraités comptabilisant plus de 30 années d’affilée
de cotisation)
Les deux premiers niveaux de cotisation comprennent la protection juridique
ingénieurs, de même que le dernier.

Résolution 4
L’assemblée générale de l’Association des ingénieurs de l’ENSEA, après avoir pris
connaissance des mandats des ingénieurs élus à son conseil d’administration
(cf. tableau ci-dessous – les personnes indiquées en rouge étant en fin de mandat ou démissionnaires (*) ), des candidatures d’ingénieurs diplômés au dit
conseil et du vote pour le renouvellement (par tiers, comme le stipulent les statuts de l’Association) de celui-ci, prend acte de l’élection de nouveaux administrateurs.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux statuts de l’Association, le conseil d’administration est
renouvelé par tiers. Le 25 mars 2017, quatre postes seront à pourvoir (pour des
mandats de trois ans chacun).
Après de nombreuses années en tant qu’administrateur, Michel Leclerc (72) a
démissioné de son mandat en cours avec effet le 25 mars. Un cinquième mandat d’un an celui-ci (courant jusqu’à la fin du mandat en cours de Michel) sera
donc à pourvoir le 25 mars.
Au moment de l’impression de ce rapport annuel, l’Association n’avait reçu que
deux candidatures :
> Olivier Rocci (i04) qui a annoncé son intention de se représenter pour un nouveau mandat,
> Bertrand Guillot (09), qui après avoir été coopté en cours d’année pour rejoindre le conseil d’adminstration souhaite continuer le travail entamé et se présente donc aux suffrages des membres.
Tout ingénieur ENSEA à jour de cotisation peut faire acte de candidature auprès
de l’Association (association-ingenieurs@ensea.fr), au plus tard le jour de l’assemblée générale. Les missions au sein de l’Association ne manquent pas, ne
serait-ce que pour coordonner des actions et des projets.

07

Association des ingénieurs ENSEA
6, avenue du Ponceau
CS20707 Cergy
95014 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 30 73 62 25
Mél. : association-ingenieurs@ensea.fr

www.ingenieurs-ensea.fr
ÉDITÉ PAR L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS ENSEA - RÉALISATION : DAMIEN MOUBÊCHE (07)

