Projet de COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil d'Administration
Vendredi 6 Juin 2018, NANCY
Réunion dans la salle Pépinière à l’ENSIC
Présents :
Mmes Dellacherie, Hoppe, Muhr,
MM Caubet, Dumas, Garcia, Le Quenven, Louis,Maguet, Pérès, Robin, Vitoux
Représentants PROCEDEC : Mmes Blaising et Toussaint, M. Luis
Excusés :
Mmes Bouju, Fornas, Rabu
MM, Azencot, Bart, Guedra, Normand, Porokhov, Ruhaut,
Soit 15 présents
Ouverture de séance par Jean-Paul Pérès qui remercie les participants présents, notamment les
élèves représentant PROCEDEC et souligne les points suivants :
Une baisse significative des cotisations est percevable :





Il conviendra de programmer des actions vers une augmentation du nombre des cotisants.
Tenir les adhérents informés de la situation
Intégrer des membres de promotions récentes au CA
Proposer à une personne de Pharmaplus d’entrer au CA

I. Aspects administratifs et opérationnels
1- Gouvernance de l’Association
Composition du CA après l’AG du 16 mars 2018
Nom (promo)

Fin de mandat

Nom (promo)

Fin de mandat

AZENCOTT Gilles (1993)
BART Michel (1973)
BOUJU Marie-Christine (1982)
CARRE DE MALBERG Alexandre
(1990)
CAUBET Jean (1969)
CHEYLAN Jacques (1965)
DAL PONT Jean Pierre (1960)
DELAGE Francis (1971)
DELLACHERIE Edith (1964)
DUCOURET Patrick (1984)
DUMAS Gérard (1969)
GARCIA Didier (1977)
HOPPE Sandrine (1990)
KAZIZ Claude (1948)
LE QUENVEN Jean (1975)

2020
2020
2019
2019

LOUIS Frédéric
(1998)
MAGUET Pierre-Henri (1973)
MFAYOKURERA Agnès (1987)
MUHR Laurence
(1989)
NORMAND Christian (1973)
PARER Guillaume
(2011)
PERES Jean-Paul
(1973)
POROKHOV Georges (1956)
RABU Elise
(2014)
RAMONET Myriam
(1976)
ROBIN Gérard
(1974)
ROUSSEAU Claire
(2011)
RUHAUT Laurent
(1989)
VAURY Alexandre
(2010)

2020
2020
2019
2020
2020
2020
2019
*
2020
2021
2019
2019
2019
2020

2020
*
*
2021
2020
2019
2020
2021
2021
*
2019

Entrants : Sandrine HOPPE - Francis DELAGE - Didier GARCIA
Sortants : Nicolas BENIERE - JP KLEIN
Renouvelés : Myriam RAMONET
*Membres de droit

Membres ès qualité :
Directeur de l'ENSIC
Président du BDE (I2C et FITI)
Présidents des Groupes Régionaux

2

Approbation du compte rendu de la réunion du CA du 14 octobre 2017

 le CR du CA du 09 Février 2018 est adopté à l’unanimité.

3 Finances - Situation à fin mai 2018.
Présentation par Jean Caubet,
Etat des cotisations : 298 cotisants à fin mai soit un montant de
pour 343 en 2017 et entre 313 et 513 sur les 8 années précédentes
 Poursuite d’un repli du nombre déjà évoqué lors du précédent CA

Graphe nombre de cotisants au 31/12 Vs Année

--

Bilan financier au 31/06/2018 (en euros) :

Trésorerie
 Fond propre Asso : 54425 €
 Dépôts Élevés restant pour Meet ENSIC : 2760 €
Recettes
 Cotisations , vente :

19630

Dépenses
 Frais fonctionnement :7868
 Elèves :
5629 (Procedec, bourses, fondation,…)
 Communication :
8048
TOTAL

28098

Bilan financier au 25/05/2018

29%

23%

28%

20%

Frais fonctionnement
Eleves
Anciens
Communication

J . Caubet souligne un poste important : 8048,00 euros pour la communication dû au lancement de la
mise en création d’un nouveau site internet.
Des relances ont été faites en Janvier – Mars – Juin
A noter une baisse conséquente des cotisations, la situation risque d’être critique pour la fin de
l’année.
Le Budget Prévisionnel 2018 est de nouveau déficitaire compte tenu de la baisse du nombre
d’adhérents. Les réserves financières permettent encore d’absorber ce déficit mais sans
redressement rapide, il faudra réduire les dépenses.
Questions diverses :
JP Pérès propose de faire une enquête sur le sentiment d’attachement à l’Ecole.
 La création d’un groupe ENSIC-ALUMNI sur LinkedIn, « tutoré » par un membre ENSICAlumni
1) Recommandation vers les actifs et les élèves
2) Suivi des évolutions de carrière
 La création d’un projet d’ouverture pour les élèves sur les règles à mettre en place pour mieux
décrire la situation des diplômés de l’ENSIC (préconisations normatives sur les mots clefs ou
compétences : par exemple on peut mettre soit ENSIC, soit ENSIC Alumni soit Ecole nationale
sup… chimiques.
La mise à jour du CRM (base de données des adhérents) devrait en être facilitée
B. Vitoux suggère une réflexion sur l’interaction possible entre l’ENSIC / ENSIC Alumni /Fondation
ENSIC.
JP Pérès demande que l’on remette à jour la convention de partenariat entre Ecole et Alumni ; il se
propose pour initialiser le processus
J. Le Quenven propose la création d’un groupe de travail sur le sujet du financement partagé entre
l’ENSIC / ENSIC Alumni / Fondation ENSIC
JP Pérès propose une communication vers les adhérents pour les informer de la situation critique des
finances

4 Application CRM ( Base de données) .
Coût : 800 euros par an
Un point sera fait sur les demandes des groupes régionaux (extractions de données)

5 R G P D : règlement général de protection des données .
Myriam Ramonet s’est proposée au titre de correspondant RGPD
Elle fera une étude pour présentation au CA du 10 novembre :
- diagnostic des flux de données de l’Association
- vers quels utilisateurs ?
- pour quelle utilisation?
- préconisation et recommandations

6 E A S E : Ensic Alumni Solidarité Emploi.
J-P Pérès précise la formation de la Cellule Emploi Solidarité :
-pilotage par M. Bart
-10 personnes collaborent à la cellule
-propose un accompagnement pendant 3 mois
-ouverture vers les réseaux et connaissances
-coaching personnalisé
-projet d’accompagnement avec plan d’actions
4 cas ont été soumis - 1 réussite a été validée à ce jour
Pour en améliorer la visibilité, M. Bart fera une présentation de la cellule aux groupes Ile de
France et Rhône Alpes et un article sera inclus dans la prochaine lettre

7 Communication :
Edith Dellacherie est en charge du dossier de création du nouveau site internet avec la Société
Berlioz ; design fait , et développement en cours.
Elle annonce son souhait de mettre fin à son mandant de chargée de communication en 2019 ( #
prochaine AG) .

8 Groupes Régionaux
Groupe Centre Limousin :
Groupe 3F :
Groupe Grand Est
:
Groupe Ile de France:
Groupe Normandie :
Groupe Rhône Alpes :
Groupe Sud Ouest :
Groupe Belge

Elise RABU
Max HADRICH
Christian NORMAND
Eric GRANGET
Gérard DUMAS
Jean-Christophe.REMIGY
Pierre REPUSSEAU

Le Groupe Ile de France a organisé plusieurs réunions.
Le Groupe Rhône Alpes continue les afterworks et des sorties et envisage la création d’un groupe de
travail VIP qui étudiera les actions vers l’ENSIC
L’organisation de repas stagiaires a été lancée dans plusieurs régions

9 Analyse Forces et Faiblesses :
Quelques propositions d’actions :
Redresser les comptes de l’Association avec des actions :
·
Auprès des Référents de Promo
·
Auprès des Groupes Régionaux
·
Auprès des cadres dirigeants actifs
·
Une analyse des cotisants sur les 3 à 5 dernières années
·
De communication

 Relations avec l’Ecole avec des actions
·
Auprès des Profs & Chercheurs
·
Auprès des Elèves
·
Auprès de l’Ecole
Actions communes (ex/ Rang dernier entré)
Fichiers communs
·
Mieux valoriser certaines actions de l’Assoc (Ex/ Achat calculatrices)

Une présentation de l’Association vers les élèves 1A a été faite le lundi 4 juin.
Une présentation vers les élèves 2A est en attente de validation
Un contact a été pris avec Aurélie Fornas, Présidente du BDE, pour envisager un événement vers les
élèves pour la fin de l’année 2018.

QUESTION DIVERSES :

Lieu /date prochaines réunions :
CA le 10 novembre à NANCY,
prévu le matin de 10.30 à 12.30 avec plateau repas
 Cérémonie conjointe de remise des diplômes aux nominés des 2 filières
le 10 après midi au Centre Prouvé.

Le temps imparti étant écoulé, le président lève la séance

FIN

