
 

Projet de COMPTE RENDU 

de la réunion du Conseil d'Administration 
Vendredi 1er Février 2019, PARIS 

 
 
Réunion dans une salle de la Société Chimique à Paris 
 
Présents : 
Mmes Bouju, Dellacherie, Hoppe, Mfayokurera, Rabu, Ramonet, 
MM  Azencott, Bart, Carré de Malberg, Caubet, Dal Pont, Delage, Maguet, Méheux, Normand, Parer, 
Pérès, Porokhov,  
Représentants Groupe Jeunes EST : M. Abdelaziz 
 
Excusés : 
Mmes Muhr, Parer, Toussaint 
MM.  Ducouret, Garcia, Le Quenven, Louis, Ruhault  
 
Soit 19 présents  
Jean Le Quenven donne pouvoir à J Pérès pour le représenter 

 
Ouverture de séance par Jean-Paul Pérès qui remercie les participants présents et plus particulièrement 
l’élève représentant le Groupe Jeunes Est.  

 
Il souligne l’information importante de ce Conseil, à savoir la poursuite de la baisse du nombre des 
cotisants et donc des ressources de l’Association. Ce point se retrouvera sous différents items traités ci-
après. 
 
 

I. Aspects administratifs et opérationnels 
 

1 - Approbation du compte rendu de la réunion du CA du 08 Juin 2018  
 
→  Le CR du CA du 10 Novembre 2018 est adopté, sous réserve des modifications suivantes : 
 

M. Jean Pierre Dal Pont (promo 1960) demande l’ajout des points suivants dans le compte rendu : 
 

1. Les membres du C.A. sont informés que pour aider l’Association durant l’absence de Gérard 
ROBIN (promo 1974), M Dominique JACOB (promo 1980) accepte d’assurer provisoirement le 
poste de Secrétaire Général. Jean Paul PERES (promo 1973) l’en remercie et fera le nécessaire 
pour l’aider et trouver une solution pérenne. 
 

2. Suite à l’information de la réunion de certains membres du groupe régional Auvergne Rhône Alpes 
à propos du projet MUT@ENSIC et de la mise en place de 3 groupes de travail, les membres du 
C.A. souhaitent que leur soit communiqué le document transmis à l’Ecole. 
 

3. Lors de son intervention Bernard VITOUX (promo 1979) a souligné le soutien de la Direction de 
l’Ecole à l’Association. 
 

4. Jean Pierre DALPONT (promo 1960) souhaite qu’une enquête soit menée auprès des  associations 
membres de l’UNAFIC sur leur situation en tant que nombre d’adhérents et financière.  

 
  



 
 

2 -Finances 
 

Situation à fin 2018 (état des adhésions et trésorerie) 
 

Présentation par Jean Caubet,  
 
➔ Poursuite du recul du nombre de cotisants cotisants à fin 2018 soit -102  par rapport 2017  

et -200 par rapport moyenne 2012~2016 
 
➔ Recul de la recette « Cotisation »  

Près de 7000 € par rapport à 2017  
et moins 13 000 € par rapport moyenne 2012~2016, soit - 31% 
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Bilan financier année   2018   

    

Trésorerie    

Total :   48 424  

Fond propre Asso :  48 424  

Disponible pour  2019  36 155 

    

Recettes    

Cotisations , vente  ,remb prêt,dons  43 117  

    

Dépenses     
    
Frais fonctionnement * : 17 500  

    

Elèves :   14 401  

dont    

Fondation ENSIC 1000€   
Bourses Alumni 1000€   

Prix diplômes 1000€   
Calculatrices 1685€   

    

Anciens :   11 987  

    

Communication : 10 831  

    

TOTAL  54 719  

    
* frais postaux 2018 de 3047€ non encore imputées.  
**frais réalisation site non encore imputés 5880€  
Edition bulletin 2018 non encore imputé 3342€  

    
 
 

J . Caubet souligne un poste important : 8 912,00 euros pour la communication dû à la création d’un nouveau 
site internet, de la réalisation du bulletin 2018  
Quelques factures sont en instance de paiement pour 23 900€ 
Les réserves financières permettent encore d’absorber ce déficit mais sans redressement rapide du nombre 
de cotisation sur l’année 2019, il faudra réduire fortement les dépenses. 
 
Point positif au début 2019 : suite à l’appel à cotisation de janvier, on a pu constater une 50n de cotisants 
supplémentaires pour la même période en 2018. 
 

  



 
 

3 Convention Association-Ecole 
 

Le projet proposé a été validé par le bureau de l’Association et le Comité de Direction de l’Ecole. 
Il est soumis à l’approbation du C.A.  
 
Questions : 
JP Dal Pont :-validité de la signature de B. Vitoux alors que le Président de l’Université est nommé dans la 
convention. ? 
G. Porohonv : interroge sur le 1er alinéa concernant l’Unversité de Lorraine et de la valeur d’engagement de 
cette convention. 
Jean Paul PERES : Cette formulation issue de la direction de l’Ecole reflète l’intégration actuelle de cette 
dernière au sein de l’Université de Lorraine, tout en engageant la direction de l’Ecole. 
 
Vote : Qui est d’accord pour autoriser JP Pérès à signer cette convention ? 
OUI : 19 voix 
NON : 
Abstention : 1 voix 
 
 

4 JMC- Journée Métiers Carrières, jeudi 7 Février 2019 : 
 
Organisée par Jean Le Quenven 
Cette journée organisée par ENSIC-Alumni,s’adjoint la collaboration de ENSIC-Process (la junior entreprise 
de l’ENSIC) représenté par Louise Delahaye, Lucie Guerut, Valentine Curie- et de l’ENSIC représentée par 
Cornélius Schrauwen. 
 
Cette année, 27 intervenants seront présents 
Bonne représentation de l’ensemble des secteurs en dehors de l’Energie. 
 
Compte-tenu de l’absence de certains élèves en stage, il conviendra d’envisager une autre date que Février 
en 2020 ; 
 
Une couverture de l’événement sera faite par le club photo du BDE, supervisée par Robin Abdelaziz 
 

 

5 Communication : 
 

JP Pérès remercie Edith pour le travail réalisé pour le site internet et le bulletin de l’Association. 
 
Le nouveau site internet est accessible depuis le 11 janvier 2019, l’adresse reste la même. 
 
E. Dellacherie fait une présentation rapide du site internet. et invite les participants à mettre leurs 
coordonnées à jour. 
Concernant l’actualisation des données sur l’annuaire électronique et sur la base de données (CRM) : 
✓ Il est envisagé une campagne mailing pour inviter les membres de l’Association à mettre leur fiche 

personnelle à jour sur leur espace membre du site. 
✓ D’autre part, Robin Abdelaziz est impliqué dans un projet d’ouverture  ENSIC consistant à actualiser les 

données.Sandrine Hoppe et Laurence Muhr reprendront contact avec lui pour faire un point de la 
situation de ces mises à jour pour ensuite actualiser le CRM . 

✓ Myriam Ramonet rappelle la mise en garde RGPD concernant l’utilisation des données, elle suggère 
l’envoi de mail pour informer les personnes de ces mises à jour. 

 
  



 
 

6 Groupe de Travail « Cotisations »  
 
M Agnes MFAYOKURERA (1987), Michel BART (1973), Jean CAUBET (1969) et Frédéric LOUIS (1998) ont 
mis par écrit certaines données et propositions pour améliorer la collecte des cotisations. 
 
M. Bart fait une présentation de ce rapport : (cf pièce jointe) 
Les différents niveaux de cotisation – élèves, jeune ingénieur, ingénieur actif et retraité, fait l’objet d’une 
discussion.  
Un vote est proposé concernant les propositions de modification des tarifs de cotisation. 
 

1) Proposer ces modifications au vote de l’AG en avril 2019 ? 
POUR : 12  CONTRE : 2 Abstention : 6 
 

2) Modification du montant de la cotisation des actifs à 80 € ? 
POUR : 11  CONTRE : 6  Abstention : 3  
 

3) Validation d’un tarif «découverte» à 40 €, applicable une seule fois ? 
POUR : 20 CONTRE :  Abstention :  
 

4) Maintien du montant de la cotisation des retraités à 50 € ? 
POUR : 13 CONTRE : 1 Abstention : 6 

 
Action :  Proposer à la prochaine A.G. de réduire la cotisation « actif » à 80€, maintenir celle « retraité » à 
50€ et mettre en place une cotisation « découverte » à 40€ avec définition des conditions ( 1 seule fois) 
 
Autre question : 
Durée de l’adhésion : 
1)12 mois : cela rend plus difficile les relances 
2)1 année calendaire : frustration de ceux qui cotisent en fin d’année 
 
Il est risqué de passer du mode 1 actuel au mode 2 brutalement. Le bureau décidera de la meilleure façon 
d’évoluer vers le mode 1 : large information préalable,  
 

7 Groupe E A S E  
 
M. Bart informe l’assemblée de la modification de la cellule «compétences personnelles» qui devient «cellule 
coaching» 
Mmes Elise Deblock (DRH SOLVAY) et Carine RAGI (DRH IFP) proposeront leurs compétences sur : 

✓ comportement et développement personnel 
✓ assertivité et développement managérial 

 
Une présentation de cette cellule sera mise sur le site internet de l’association ainsi que dans la prochaine 
lettre électronique 
 
 

Prochaines Dates Clés 
  

• Assemblée générale 26 avril 2019 à 17 h00 à Nancy   
• Conseil d’Administration en Juin 2019 à Bruxelles,  date ? 

organisation à assurer avec P. Repusseau 
 
 

Le temps imparti étant écoulé, le président lève la séance 
 
 

FIN 

 


