Plus d’informations sur l’AG du 26 Avril 2019
La prochaine Assemblée Générale d’ENSIC Alumni, l'Association des Ingénieurs et Elèves de l'ENSIC, se tiendra,
à l’ENSIC, le vendredi 26 Avril prochain (à partir de 17 h).
L'ordre du jour prévoit entre autres, le renouvellement partiel du Conseil d'Administration ainsi que le vote sur
le rapport financier et le rapport d'activités de l'année 2018.
Tu trouveras donc ci-dessous un bulletin de vote que tu pourras, si tu ne peux pas participer à l'AG, renvoyer,
rempli, à l'Association (barre le nom des candidats que tu ne souhaites pas voir siéger) :
- soit par mél : ensic-alumni@asso.univ-lorraine.fr
La confidentialité est garantie par les membres du Bureau et l’assistante qui dépouilleront le vote.
- soit par la poste : ENSIC Alumni , 1 rue Grandville, BP 20451, 54001 Nancy.
Pour la confidentialité, tu peux utiliser une double enveloppe.
Le vote par procuration est également possible (2 procurations max par membre présent)
Le formulaire de procuration est disponible en cliquant ci-dessous
La date limite de réception par l'Association, des votes par courrier et par mél, est fixée au 26 avril, 12h00.
Pour accéder aux différents documents, cliquer sur :
- CR de l’AG 2018
- ordre du jour de l’AG 2019
- rapport financier de l'année 2018
- rapport d’activités de l’année 2018
- rapport du vérificateur aux comptes
- bulletin de vote
- procuration

Liste des candidats pour le renouvellement partiel du CA
(Fiches personnelles en téléchargement)

Candidats sortants
• Marie-Christine BOUJU (promo 1982)
• Alexandre CARRE DE MALBERG (promo 1990)
• Jean LE QUENVEN (promo 1975)
• Agnès MFAYOKURERA (promo 1987)
• Jean-Paul PERES (promo 1973)
• Claire PARER (promo 2011)
• Gérard ROBIN (promo 1974)
• Laurent RUHAUT (promo 1989)
Nouveaux candidats
• Nicolas BENIERE (promo 1975)
• Sophie CARON (promo 2005)
• Sylvaine LEROY-DELAGE (promo 1987)
• Alexandre PERROT (promo 2014)
• Amandine PHOK (promo 2012)
• Anaïs SCHMIT (promo 2017)
• Cornelius SCHRAUWEN (promo 1983)

