Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 26 Avril 2019 à Nancy
En ouverture Jean Paul PERES remercie vivement les participants. Il souligne le découragement que
peut générer leur faible nombre ( 63 votants y compris les procurations) ! Heureusement il est a noté
l’aspect positif du nombre important de nouveaux candidats pour le Conseil d’Administration de toutes
les promotions, ainsi que la volonté de certains élèves de contribuer à la réactivation du groupe Est.
Un “afterwork” est organisé le 13 juin 2019 à Nancy pour marquer cela.
Avant de passer à la présentation du rapport d’activités 2018, Jean Paul PERES souligne les points
majeurs:
Base de données opérationnelle,
Lancement du nouveau site internet
Poursuite de la baisse du nombre d’adhérents

Rapport activités 2018
✓ Refondation du site internet de l’Association sous la tutelle d’Edith.
Lancement le 15 janvier 2019
Chacun a pu constater sa fluidité, son élégance et son accessibilité, remerciements à Edith
Dellacherie pour sa grande implication
✓ Suite à la mise à disposition en T2 2018, de la base de données ENSIC et ENSIC Alumni
(CRM Eudonet), travail de formation, prise en main.
La norme RDPD est garantie par les statuts de la Société Eudonet, Myriam Ramonet supervise
ce point pour l’Association.
✓ Participation au Conseil d’Ecole et contribution au groupe de travail du projet MUT@Ensic.
Contribution écrite du groupe ARhA
✓ Organisation dans le cadre de la scolarité de l’ENSIC de la Journée Métiers Carrières (JMC)
Février.
Sous la tutelle de Jean Le Quenven et Cornélius Schrauwen en collaboration avec 3 membres
de la Junior Entreprise ENSIC Process
✓ Participation au Forum Horizon Chimie organisé par les élèves des écoles de chimie à Paris
Février.
Les ateliers « entretiens » du Groupe ENSIC Alumni ont eu un franc succès.
1. Gouvernance
➢ A.G. ordinaire le 16 mars à Nancy
➢ C.A. à Paris le 9 février
➢ C.A. à Nancy le 8 juin
➢ C.A à Nancy le 10 novembre

2. Publications :
➢ Annuaire et Bulletin 2018 (uniquement aux membres à jour de leur cotisation)
➢ Lettres électroniques N° 42 à 45
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3. Groupes régionaux :
Ils ont pour fonction d’organiser des événements sociaux : accueil stagiaires, afterwork,
gastronomie, musée, animations à thème ( Ski,…)
Actions en cours :
le GR Normandie organise une promenade le 28 avril
Antoine Civilise est en train de mettre en place un bureau pour le GR PACA
Pour rappel : un repas « accueil stagiaires » doit être envisagé dans chaque groupe régional.
Globalement les Groupes Ile de France et Région Rhône Alpes sont très actifs

4. Emploi Solidarité ENSIC Alumni (EASE)
Michel Bart rassemblé une équipe de 17 personnes dont 2 responsables RH qui mettent leurs
compétences à la disposition des demandeurs
Une cellule entrepreneuriat complète cette équipe pour toute demande de soutien.
5. Réseaux Référents Promotions. Recherche participants JMC et adhérents.
Joël Gaudin a pris en charge ce réseau dont l’objectif est de trouver un référent par promo.
JG définit le rôle du référent promo et a mis en place des outils pour les prises de contact et les
relances de cotisation.
Jean Paul PERES souligne qu’il manque dans cette présentation le point concernant les
actions en direction des élèves (Bourses, achat calculettes scientifiques, sponsorisation de
soirées,..)

Rapport financier 2018
Trésorerie:
➢ Total :

48 424 €

➢ Fond propre Asso :

48 424 €

➢ Disponible pour 2019

36 155 €

Recettes: 43 117 €
Dépenses: 54 719 €
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Situation à fin 2018 (état des adhésions)
1. Poursuite du recul du nombre de cotisants:
✓

à fin 2018 soit -102 par rapport 2017 et 200 par rapport moyenne 2012~2016

✓
2. Recul de la recette « Cotisation »
✓

Près de 7000 € par rapport à 2017 et -13 000 € par rapport moyenne 2012~2016, soit - 31%
Jean-Léon HOUZELOT vérificateur aux comptes, a approuvé sans restriction les comptes de l'année 2018.
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Chantiers 2019
1. Réactivation des référents promotions (Joel Gaudin)
➢ Réunions Groupe de travail
➢ Plan d’actions et supports
2. Mise à jour de la base de données (CRM)
➢ Mail de relance, objectif prioritaire du secrétariat.
➢ Projet étudiant (piloté par Sandrine et Laurence)
➢ Amélioration utilisation CRM en collaboration avec l’ENSIC
3. Groupe de travail « Cotisations » :
➢ Tirer les conclusions et faire une recommandation pour la campagne 2020.
4. Emploi Solidarité ENSIC Alumni (EASE)
➢ Mise en place cellule Compétences RH

5. Communication
➢ Comme annoncé, Edith Dellacherie met fin à ses activités de Responsable de
Communication lors de cette A.G.
J-P Pérès la remercie pour son investissement au sein de l’Association. Elle a contribué dans ses
différents postes – Secrétaire générale, Responsable Communication, au rayonnement de celle-ci. La
qualité de son action à la Communication – site internet, lettres électroniques, bulletin annuel a
toujours été appréciée.
Maintenant l’Association doit tourner la page, une jeune candidate Florence CHEVALLIER promo
2008 a accepté le principe de prendre cette lourde succession.
En raison de ce passage de relais (Florence actuellement au Moyen Orient ne rentrera en France que
cet été) et compte tenu de l’état des finances, le Président proposera au prochain Conseil
d’Administration de suspendre pour 2019 la publication du Bulletin annuel ( Economie de 7000 euro)
Quand à l’annuaire papier, celui-ci sera édité car il rapporte 10 000€ par an (-frais d’envoi) restitués
par la société éditrice.
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Vote pour le renouvellement du Conseil d’Administration
AG : présents
ABDELAZIZ

Robin

BONNEFOUS

Simon

CAUBET

Jean

DELLACHERIE

Edith

EUZEN

Jean-Paul

LOUIS

Frédéric

MAGUET

Pierre-Henri

MIENANDI

Laurena

PERES

Jean-Paul

PHOK

Amandine

SCHRAUWEN

Cornélius

VITOUX

Bernard

Représentés (procuration)
Bénière Nicolas
Collignon Mathieu
Ducouret Patrick
Dumas Gérard
Garcia Didier
Henrion Laurence
Mongenet François
Petit Bernard
Schmit Anais
Dalpont Jean-Pierre

procuration Jean-Paul Pérès
procuration Edith Dellacherie
procuration Jean-Paul Pérès
procuration Frédéric Louis
procuration Cornélius Schrauwen
procuration Edith Dellacherie
procuration Jean-Paul Pérès
procuration Jean Caubet
procuration Pierre-Henri Maguet
procuration Jean Caubet

Résultats des votes
Nombre de votants par courrier, mél et lors de l'AG : 62 suffrages exprimés -1 bulletin nul
Renouvellement partiel du Conseil d'Administration
Les 15 candidats (8 renouvellement, 7 entrants) sont élus
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Quenven Leroy- Mfayokurera Pérès Parer Perrot Phok Robin Ruhaut Schmit Schrauwen
de
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Malberg
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Liste votant par correspondance

LEROY-DELAGE Sylvaine

AUTARD Pierre

MARCHAND André

AZENCOTT Gilles

MARTIN Céline

BENIERE Nicolas

MARTIN Jean-Marc

BOUJU Christine

MEHEUX Patrice

CARRE DE MALBERG Alex

MFYOKURERA Agnès

CLAUS Guy

MUHR Hervé

CYR Jean-Pierre

MUHR Laurence

DRESCH BAZILE Marlène

NORMAND Christian

FORESTIER Pauline

PAULES Bernard

FOURNIER Pascale

PAUTROT J-Marc

GADELLE Patrice

PERROT Alexandre

GARCIA Didier

PICAUD Didier

GAUDIN Joel

PONS Michel

GAUDUCHEAU Jean

POROKHOV Geroges

GEORGES Eric

RAMONET Myriam

GEORGES LEBLAND Christine

RUHAUT Laurent

GUEDEL Jacques

SALAUN Philippe

HOPPE Sandrine

SCHAER Eric
TSYMBAL Claude

JACOB Dominique
LE GOFF Daniel
LE QUENVEN Jean

41
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La composition du nouveau CA 2018-2019, après les élections du 26 avril 2019 est donc la suivante
:

Nom (promo)

Fin de
mandat

Nom (promo)

Fin de
mandat

AZENCOTT Gilles (1993)

2020

MAGUET Pierre-Henri(1973)

2020

BART Michel (1973)
BENIERE Nicolas (1975)

2020
2022

MFAYOKURERA Agnès (1987)
MUHR Laurence (1989)

2022
2020

BOUJU Marie-Christine (1982)
CARRE DE MALBERG Alexandre
(1990)

2022

NORMAND Christian (1973)

2020

2022

PARER Claire (2011)

2022

CARON Sophie (2005)
CAUBET Jean (1969)

2022
2020

PARER Guillaume (2011)
PERES Jean-Paul (1973)

2020
2022

PERROT Alexandre (2014)
PHOK Amandine (2012)

2022
2022

CHEYLAN Jacques (1965)
DAL PONT Jean Pierre (1960)

*
*

DELAGE Francis (1971)
DELLACHERIE Edith (1964)

2021
2020

POROKHOV Georges (1956)
RABU Elise (2014)

*
2020

DUMAS Gérard (1969)
GARCIA Didier (1977)

2020
2021

RAMONET Myriam (1976)
ROBIN Gérard (1974)

2021
2019

HOPPE Sandrine (1990)
KAZIZ Claude (1948)

2021
*

RUHAUT Laurent (1989)
SCHMIT Anaïs (2017)

2022
2022

LE QUENVEN Jean (1975)
LEROY DELAGE Sylvaine (1987)

2022
2022

SCHRAUWEN Cornélius (1983)
VAURY Alexandre (2010)

2022
2020

LOUIS Frédéric (1998)

2020

*Membres de droit
Membres ès qualité :
Directeur de l'ENSIC
Président du BDE (I2C et FITI)
Présidents des Groupes Régionaux
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- Jean Léon HOUZELOT, vérificateur aux comptes fera l’objet d’un vote de validation par mail
- rapport d'activités, rapport financier sont adoptés, quitus est donné aux comptes.
- L'augmentation de la cotisation est refusée par 42 voix, souhaitée par 14 votants, 6 abstentions, 1 nul
- Le bureau compte tenu de l’absence temporaire de Gérard ROBIN, valide le fait qu’hors les membres
d’honneur, le C.A. est composé pour l’année 2019-2020 de 31 membres élus. Tous les candidats sont
donc élus.

QUESTIONS DIVERSES :
Discussion autour des bourses attribuées aux élèves. En 2018 un seul dossier validé dû à un faible
nombre de candidatures.
Pour 2019 l’annonce sera faite prochainement, une fois les élèves fixés sur leurs projets.
Jean-Paul Euzen demande si les actions du type afterwork permettent de récolter quelques cotisations.
Les Afterworks ont pour premier objectif de créer là où cela est possible par le nombre d’adhérents, un
réseau « physique » et convivial. Il est systématiquement demandé aux participants leurs coordonnées
pour contribuer à la mise à jour de notre base de données. La cotisation est évoquée, mais pas exigée.
Une réflexion est à mener pour inciter de façon plus pro-active le paiement de celle-ci.
Le 1er trimestre 2019 marque une inflexion dans la baisse des cotisations. Les raisons sont forcément
multiples depuis le lancement du nouveau site internet, jusqu’ à la montée en puissance de notre base
de données.
Un groupe de travail prépare une politique de relance plus ciblée et des propositions concernant les
cotisations qui seront débattues au prochain CA.
Amandine Phok rappelle l’importance des réseaux sociaux et notamment Facebook, pour garder le
contact et transmettre les informations aux promotions récentes.
Au sujet des actions vers les élèves, Jean Caubet rappelle l’assistance aux événements organisés par
les élèves : soirée Beaujolais, club bière, remise des Diplômes ; ainsi que l’achat de matériels et de
calculatrices.
Jean Paul PERES tient également à souligner un rôle « invisible » de l’association, celui de banquier
pour de nombreuses manifestations d’élèves (Revival) ou d’Ingénieurs ENSIC ( sortie ski,..). Sans la
contribution du secrétariat et du trésorier l’organisation de ces manifestations seraient beaucoup plus
compliquées.

CRIFIC :
Présentation de l’Association, des comptes 2018 et prévisionnel 2019 par Jean Caubet, trésorier.
Les comptes seront à valider ultérieurement.

Signature de la convention avec l’ENSIC
Le Président d’ENSIC-Alumni et le Directeur de l’ENSIC signent la convention liant les deux parties.

