PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AI ECAM LYON-STRASBOURG
Du 8 Juin 2019
Campus de l’ECAM Lyon – Bâtiment M – 22 montée Nicolas de Lange 69005 LYON
Nombre de membres présents : 29 Nombre de pouvoirs et de vote par correspondance : 21
Le Président Jean-Paul POIZAT, remercie les présents et Didier Desplanche Directeur Général d’ECAM
LaSalle ainsi que tout le personnel pour l’accueil et l’organisation de cette journée. Il ouvre la séance à
10h.00.
Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Mot du Président
Rapport moral et Bilan d’activité
Rapport du trésorier et des censeurs
Vote des résolutions
• Rapport financier
• Quitus au trésorier
• Affectation du résultat financier
Nomination des censeurs
Élection du conseil d’administration
• Information sur les démissions au CA
• Ratification-radiation de membres (Décision CA du 02/04/2019)
• Présentation des candidatures et renouvellements
• Élection des membres du CA
Informations sur les projets 2019 & 2020
Questions / Réponses
Intervention des écoles : ECAM Lyon & ECAM Strasbourg-Europe

1. Mot du Président
Le président remercie tous les participants qui ont fait l’effort de venir malgré une date peu favorable. Il
remercie Didier Desplanche (Directeur Général d’ECAM LaSalle) pour l’accueil, et pour la visite proposée
aux volontaires dans l’après-midi. Il remercie également le Secrétariat Général pour la préparation de
cet évènement important pour notre association.
2. Rapport moral et Bilan d’activité
Le président fait un bref bilan de l’année 2018 et du début 2019. Année riche mais souvent difficile pour
plusieurs raisons :
 Le développement de nos écoles fait « exploser » le nombre de nouveaux ingénieurs, le nombre de
nouveaux délégués de promotion, le nombre de modifications sur notre base de données…
 La mise en route du site qui s’est moins bien passée que prévu et qui n’est malheureusement pas
terminée
 Un manque de bénévoles avec notamment des postes clés dans notre fonctionnement : Viceprésident promos, régions et international (maintenant pourvu), Délégation de Paris, Emploi
Carrière...

Mais un grand vent d’espoir car :
 Pour la première fois depuis 2003 le nombre de cotisants est en hausse et les recettes dues aux
cotisations et entraide également en hausse.
 De nouveaux membres sont venus au conseil d’administration et s’y engage fortement (voir point 6
de ce compte rendu)
 Un plan d’actions stratégiques est en cours d’élaboration et doit nous amener à une importante
évolution de notre association pour s’adapter au monde d’aujourd’hui.
Pour le bilan d’activité voir les pages 5 & 6 du power point ci-joint.
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité des présents et des représentés.
3. Rapport du trésorier et des censeurs
Voir page 9 à 14 du diaporama et rapport des censeurs joint en fin de ce compte rendu.
4. Vote des résolutions


Rapport financier

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés


Quitus au trésorier

Le quitus au trésorier est voté à l’unanimité des présents et représentés


Affectation du résultat financier

L’affectation du résultat au report à nouveau est voté à l’unanimité des présents et représentés
5. Nomination des censeurs
Christian Exmelin est candidat pour être censeur pour l’exercice à venir ; sa candidature est acceptée à
l’unanimité des présents et des représentés
6. Élection du conseil d’administration





Information sur les démissions au CA :
Charline SEYTIER (aml 2010)
Ratification-radiation de membres (Décision CA du 02/04/2019)
Paul Dhérot (ams 2016)
Sylvain Ferrier (aml 2004)
Pierre-Jean Raugel (ams 2015)
Présentation des candidatures et renouvellements
Candidatures
Fabrice Beslin (aml 1995)
Eric Poyeton (aml 1984) – Vice-Président Délégué Général
Philippe Prigent (aml 1985)
Renouvellements
Jean Auclaire (aml 1980) – Trésorier
Anne-Elodie Bassal Arnaud (GIM 2013)
Christophe Bivert (aml 1998)

Christian Exmelin (aml 1969) – Censeur pour AGO 2019
Bernard Fayolle (aml 1979)
Didier Giovannini (aml 1979)
Jean-Philippe Mavel (aml)
Michel Mazzocco (aml 1976) – Vice-Président en charge de la délégation Régions Promotions et
International


Élection des membres du CA

Le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité des présents et représentés
Le président présente la composition du bureau tel qu’il a été voté au dernier conseil d’administration. Il
évoluera certainement après l’adoption du plan d’actions stratégiques. Voir page 22 du diaporama
7. Informations sur les projets 2019 & 2020
Eric Poyeton nouveau Vice-Président délégué présente le contexte des travaux qu’il pilote pour
l’élaboration de notre plan d’actions stratégiques qui doit nous amener à une meilleure adaptation de
notre organisation, de nos services, aux besoins des jeunes ingénieurs et masters ECAM d’aujourd’hui.
Ceci tout en continuant à répondre aux besoins de ses membres plus anciens. Ce plan devrait être
adopté au C. A. de début Juillet, une communication spécifique sera présentée après son adoption.

8. Intervention des écoles : ECAM Lyon & ECAM Strasbourg-Europe
Jacques Serve Président de l’ECAM Strasbourg Europe fait un petit historique de l’école strasbourgeoise
à l’occasion se son dixième anniversaire, il fait part de son évolution rapide, de ses résultats et de ses
perspectives.
Didier Desplanche Directeur Général d’ECAM LaSalle fait part du changement de nomination de la
Fondation qui devient ECAM LaSalle, et explique l’importance pour l’école de montrer son appartenance
au réseau LaSallien connu dans le monde entier.
L’ordre du jour étant épuisé le président lève la séance et propose aux présents de se retrouver pour le
pique-nique organisé sur la terrasse du bâtiment Horizons, au panorama inégalable.

Rédacteur Jean-Paul POIZAT – Président de l’Association des Ingénieur ECAM Lyon-Strasbourg

