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En ouverture Jean Paul PERES remercie les participants et rappelle quelques évènements 
importants de l'année 2017 : 

Evolution de la base de données 
Fonctionnement de notre site EA peu satisfaisant ayant conduit à une décision de 

changement 
L’évolution du nombre d’adhérents en baisse /2017. 

 

Constatant le nombre peu élevé de participants, il s’interroge sur la faisabilité d une future AG en 
version dématérialisée (skype ou vidéotransmission) 

 

Rapport moral exercice 2017 

Rappel des actions et événements 
Le détail a été donné tout au long de l'année écoulée dans les lettres électroniques. 
 

Évolution du nombre de cotisants 
Le nombre de cotisants au 31 décembre 20176 était de 593 cotisants contre 725 en 2016 et 705 en 2015. 
 

Rapport financier, bilan et Trésorerie 2017 

Ils sont donnés dans le support de présentation  : 

Bilan financier simplifié au 31/12/2017

AG du 16 mars 2018

5

TRESORERIE 62 892 €

Fond propre Asso : 60 053 €

Dépôts anciens Revival   2 840 €

FLUX

Recettes

Cotisations , vente : 53 500

Dépenses 

Frais fonctionnement : 30 001

Elèves : 15 884

Anciens : 10 033

Communication : 7 944

TOTAL 63 862

 
 

Jean-Léon HOUZELOT  vérificateur aux comptes, a approuvé sans restriction les comptes de l'année 2017. 
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Actions et chantiers principaux 

 

JMC –Journée Métiers Carrière:  
Supervisé par Mr JL Quenven et C.Schwauren, en collaboration avec 3 élèves de PROCEDEC  
L’édition 2018 s’est déjà bien déroulée en prenant en compte les expériences des années passées. 

 
FHC – Forum Horizon Chimie : 
En 2018 - Participation  plus importante de ENSIC-Alumni : 4 anciens tenaient un atelier d’aide à la réalisation 
de CV. 
 
130 ans ENSIC-le 14/10/2017 : visite de laboratoires organisés par ENSIC-Alumni, puis remise des diplômes 
au Centre Prouvé (remise du prix de l’Association), et enfin, soirée sur le site de l’ENSIC. 
 
Point majeur :la modification des statuts votée en AGE en Janvier 2018, le bureau et son président étant élus 
pour 3 ans cela permettra une meilleure visibilité dans le fonctionnement. 
 
 

Base de données CRM  
Responsable : Gérard Robin 
Mise à notre disposition depuis fin février - Opérationnelle depuis le 15 mars 
Actualisation de la base de données des adhérents 
optimisation des relances de cotisations 
outil vers les responsables régionaux et les référents de promotion 
amélioration de l’approche des entreprises 
outil répondant aux demande de stages des élèves (scolarité), de la Taxe d’Apprentissage, et la Fondation 
 
 

Moyens de  Communication 
Responsable : E. Dellacherie 
 
J-P Pérès remercie Edith Dellacherie pour son investissement et la qualité des réalisations, notamment le 
bulletin annuel qui a été très apprécié. 
Un appel à articles pour publication est lancé afin d’alimenter le bulletin 2018. 
 
Pour rappel l’Association édite 4 lettres électroniques et 1 bulletin par l’année 
 
La rénovation du site Internet : http://www.ensic-alumni.fr/  est en cours 
 

Quand à l’annuaire papier, celui-ci rapporte 10 000€ par an (-frais d’envoi) restitués par la Société éditrice 
 
 
 
La cellule d'aide à la création/reprise d'entreprises mise en place par ENSIC-Alumni peine à se développer 
(seulement 1  à 2 élèves par an se manifestent) 
Création d’une entreprise au RWANDA sur l’idée d’un élève de Master 
Une demande est en cours de réflexion 
--Existence de  freins au développement, il est envisagé la mise en place d’un accord de confidentialité 
 

http://www.ensic-alumni.fr/
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Groupes régionaux 
Présentation Jean-Paul Pérès 
Globalement les Groupes Ile de France et Région Rhône Alpes sont très actifs 
 
Le Groupe PACA est en cours de réorganisation ; une visite viticole a été organisée 
 
Le Groupe Belgique est en restructuration suite au départ de Bastien Théry 
 
 
Objectif 2018 : restructurer/réactiver les groupes en perte de vitesse et les inciter à communiquer plus sur les 
pages dédiées du site internet ENSIC Alumni.  
 

Pour rappel : un repas « accueil stagiaires » doit être envisagé dans chaque groupe régional. 

  

Une structure « EASE – Ensic Alumni Solidarité  Emploi »  - vient d’être créée. 

Ce groupe comporte 8 intervenants (respectant la parité et l’équilibre des âges) 

Ayant travaillé dans le management ou ayant une vision globale 

Il porte assistance aux élèves en recherche d’emploi ou en cours de ré-orientation, par un « coaching » de 3 

mois en moyenne, comportant un entretien, l’aide à projet, l’aide à contacts au sein du réseau. 

Actuellement plutôt tourné vers l’industrie, il est envisagé un accompagnement vers l’enseignement et la 

recherche. 

 

Un coaching de 4 à 5 élèves par an est envisagé 
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AG : présents  

 

BARONNET François 

CAUBET Jean 

DELLACHERIE Edith 

HOPPE   Sandrine  

LOUIS Frédéric 

MAUVIEL Guillain 

MUHR Laurence 

N’GOTTA Ahou Christine 

PERES Jean-Paul 

ROBIN Gérard 

SCHAER Eric 

SCHUFFENECKER Louis 

SCHRAUWEN Cornélius 

VITOUX Bernard 

 

Représentés (procuration  

 

Aptel Philippe procuration Edith Dellacherie 

Bujadoux Karel procuration Edith Dellacherie 

Euzen Jean Paul procuration Edith Dellacherie 

Jonquières Anne procuration Laurence Muhr 

Muhr Hervé procuration Laurence Muhr 

Henrion Laurence procuration Laurence Muhr 

Franck Michel procuration Jean-Paul Pérès 

Ramonet Myriam procuration Gérard Robin 

Bouvier Dominique procuration Gérard Robin 

Collignon Mathieu procuration Gérard Robin 

Houzelot Jean-Léon procuration Jean Caubet 

Rachez Denis procuration Jean Caubet 

Méheux Patrice procuration Jean Caubet 

 

 

Résultats des votes 

Nombre de votants par courrier, mél et lors de l'AG :  53 suffrages exprimés 

Nombre de voix 
 Ramonet Garcia Delage Hoppe Activités Finances  Vérificateur quitus Augment. 

cotisation 

53 52 47 52 53 53 53 53 9 
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Renouvellement partiel du Conseil d'Administration 

Les 4 candidats  (1 renouvellement , 3 entrants) sont élus  
 
Suite au décès de Gérard Caillet, un nouveau vérificateur aux comptes-Jean-Léon Houzelot- est proposé aux 
votes 
 

La composition du nouveau CA 2018-2019  

après les élections du 16 mars 2018 est donc la suivante : 

 
 

Nom (promo) 
Fin de 

mandat  

 
Nom (promo) 

Fin de 
mandat  

AZENCOTT Gilles (1993) 2020 

 
LOUIS Frédéric (1998) 2020 

BART Michel (1973)  2020 

 
MAGUET Pierre-Henri(1973)  2020 

BOUJU Marie-Christine (1982)  2019 

 
MFAYOKURERA Agnès (1987) 2019 

CARRE DE MALBERG Alexandre 
(1990)  2019 

 
MUHR Laurence (1989) 2020 

CAUBET Jean (1969)  2020 

 
NORMAND Christian (1973) 2020 

CHEYLAN Jacques (1965)  * 

 
PARER Guillaume (2011)  2020 

DAL PONT Jean Pierre (1960)  * 

 
PERES Jean-Paul (1973)  2019 

DELAGE Francis (1971)  2021 

 
POROKHOV Georges (1956)  * 

DELLACHERIE Edith (1964)  2020 

 
RABU Elise (2014)  2020 

DUCOURET Patrick (1984)  2019 

 
RAMONET Myriam (1976)  2021 

DUMAS Gérard (1969)  2020 

 
ROBIN Gérard (1974) 2019 

GARCIA Didier (1977)  2021 

 
ROUSSEAU Claire (2011) 2019 

HOPPE Sandrine (1990)  2021 

 
RUHAUT Laurent (1989)  2019 

KAZIZ Claude (1948)  * 

 
VAURY Alexandre (2010) 2020 

LE QUENVEN Jean (1975) 2019 

   

      *Membres de droit  

    

     Membres ès qualité : 

    Directeur de l'ENSIC  

    Président du BDE (I2C et FITI)  

    Présidents des Groupes Régionaux 

    

      
 
 

- Jean Léon HOUZELOT élu comme vérificateur aux comptes 
- rapport d'activités, rapport financier, quitus adoptés  
- L'augmentation de la cotisation refusée par 44  voix, et souhaitée par  9 votants. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
 
Questionnement sur la bourse attribuée aux élèves : 
-peu de demandes 
-peu d’attribution (2 demi-bourses en 2017 - 1 seule en 2018) 
-les élèves rencontrent des difficultés à monter un dossier, à avoir un projet. 
-peu de visibilité de cette bourse auprès des élèves 
 
Guillain Mauviel suggère de reporter la date de l’annonce en Mars, cette date correspondant à la validation des 
projets des élèves par l’ENSIC 

 
 
 
 
CRIFIC : 
 
Présentation de l’Association, des comptes 2017 et prévisionnel 2018 par Eric Schaer 
 
L’AG ENSIC-Alumni valide les comptes 2017 mais ne valide pas le prévisionnel des comptes 2018. 
 
 
 
 
 
 


