PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION DES INGENIEURS ECAM LYON-STRASBOURG DU 24 JUIN 2017 A LYON

Nombre de membres présents : 25
Nombre de pouvoirs et de vote par correspondance : 47
Le Président Jean-Paul POIZAT, remercie les présents et ouvre la séance à 10h30.
La réunion commence par une minute de silence à la mémoire des ECAM décédés depuis la dernière
Assemblée Générale. A noter que le faible nombre d’ECAM décédés recensés donne à penser que de
nombreux décès n'ont pas été signalés à l'Association.
Le Président est aujourd’hui au regret de constater que le nombre d’inscriptions est à nouveau bien
inférieur au nombre d’inscriptions prévisionnelles (30 inscrits au 20/06/17 pour un budget
prévisionnel à l’équilibre avec 50 participants AG + croisière). Plusieurs hypothèses peuvent être
faites (dates, délai d’inscription...) mais cela semble avant tout monter la difficulté de fidélisation et
d’engagement.
Le Président rappelle l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire:
L’ordre du jour est le suivant :







Rapport moral
Rapport du trésorier et des censeurs
Nomination des censeurs
Information sur les démissions au CA
Elections des candidats au CA :
Informations sur les projets en cours / à venir :
o
o
o
o





Conventions avec la Fondation ECAM
Projet de conventions avec l'ECAM Strasbourg Europe
Mise en place de la Délégation de Strasbourg
Site Internet

Questions / Réponses
Votes des résolutions : rapport moral et financier, quitus au trésorier, affectation du résultat
financier
Intervention des écoles : ECAM Lyon & ECAM Strasbourg - Europe

1 – Rapport Moral


Jean-Paul POIZAT donne la parole à son prédécesseur Jacques SERVE qui fait un bref résumé
des grands points importants de l'année 2016 :
Les conventions liant l'ECAM Lyon à l'AI ECAM Lyon-Strasbourg sont encore en phase de négociation.
Les signatures sont prévues pour l’automne 2017.
La commande et le travail sur le nouveau site a été lancé et sa livraison sera effective en fin d’année.
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Plusieurs actions menées en fin d’année et notamment une campagne de relance téléphonique de
volontaires parmi les administrateurs de l’Association ont permis de réduire la baisse du nombre de
cotisants.
 Jean-Paul POIZAT donne la parole Amandine ROUVEYROL, Secrétaire Général, afin de faire un
point sur l’état d'avancement de la réalisation du site :
Une convention numérique entre l’ECAM Lyon et l’Association est en cours de finalisation,
notamment en vue de garantir « l’étanchéité des données » entre les écoles et donc l’absence de
préjudice pour l’AI ECAM Lyon-Strasbourg, les écoles ou encore les ingénieurs. Il reste un point
important sur lequel statuer, à savoir les modalités d’accès au site pour les élèves ingénieurs ; nous
sommes en attentes d’informations techniques complémentaires à ce sujet avant de nous
positionner définitivement sur ce sujet.
Par ailleurs, un travail important a déjà été engagé par le groupe projet (Gregory Guy, Pierre Ayme,
Amandine, Vanessa et le fournisseur Netanswer) concernant la charte graphique du nouveau site, le
Document de Lancement de Projet (DLP), la préparation technique des échanges entre la base Ecole
et celle de Netanswer et la qualification de la base de données existante (commune ECAM Lyon /
Association).
Le lancement en production du nouveau site est prévu pour cet été et sa mise en ligne fin octobre
2017.
Des sessions de formation seront prévues pour un groupe de personnes « clés » dans l’animation du
site web (délégués de promotion, présidents de région...). Les modalités sont à l’étude.


Jean-Paul POIZAT donne la parole à Jacques ROUMAGOUX pour faire le point sur la
Délégation Régions / Promotions / International :
Sur 17 régions ECAM Lyon-Strasbourg, l’Association considère que 13 sont actives : + de 90% de nos
Ingénieurs sont ainsi représentés.
La dernière région « réactivée » depuis la dernière AGO est Bourgogne Franche Comté.
A noter que les ECAM de la région Nord Picardie, bien que non représentés, participent aux actions
des ICAM et ENSAM de leur région et ne sont donc pas vraiment inactifs.
La région Bretagne est cours de redynamisation avec l’appui de deux contacts d’ECAM.
Quant aux régions Aquitaine et Champagne-Ardenne, il est très difficile de les réactiver mais cela
représente à peine une centaine d'ingénieurs.
Peu de choses à dire pour l'international : il y a des rencontres entre ECAM (par exemple au Canada,
Belgique, Allemagne, Écosse, Suisse...) mais les quelques 400 Ingénieurs présents à l'international
sont disséminés un peu partout dans le monde. Pas facile donc de les faire se rencontrer, un obstacle
majeur étant la distance.
Après avoir réuni les présidents de région début 2016, se fut au tour des délégués de promotion
début 2017. Deux réunions riches en échanges qui ont permis de mettre en communs les bonnes
pratiques et de mettre en place des actions pour encore améliorer le réseau des ECAM LyonStrasbourg. En 2018 le projet est de rassembler les délégués de promotions et les présidents de
région dans le but de mutualiser les forces et d’organiser les actions.
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2 – Rapport du trésorier et des censeurs
En l'absence de Jean-Philippe Mavel, trésorier de L'association, Jacques Serve présente le compte de
résultat est le bilan de l'année 2016.
Constat d’une baisse des rentrées d’argent :

-28k€ en 4 ans mais le résultat reste
positif. Le déficit important en 2014 étant à
attribuer au déménagement de
l’association de Paris vers Lyon.

Une trésorerie en légère augmentation et
équivalente à 17 mois de fonctionnement.
Un résultat 2016 à +12,0 k€ en différentiel
soit -1,4k€ par rapport à 2015 (baisse des
cotisations mais recettes exceptionnelles).
*Recettes hors RN 2016: -20,5 (cotisations -

12,2 ; exceptionnel -7,6 ; annuaire -0,2 ;
autres -0.5)
*Résultat RN 2016 : +7,5(déficit d’environ
3K€ pour les rencontres nationales 2016 mais
nettement moins important que celui de 2015)

*Autres charges : +11,6 (Personnel et
honoraires : -12,8 ; charges locaux &
fonctionnement : +16,2 ; cotisations et
dons : +4,7 ; com. Et supports : +3,7 ;
déplacements et réception -2,5 ; autres
+2,3)
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Les dépenses les plus importantes sont à imputer aux salaires (revalorisation du poste d’assistante
de gestion) et honoraires. Viennent ensuite les frais de communication et supports (annuaire,
journal, maintenance site web...) ; les frais de fonctionnements (locaux, timbres...) ; les
manifestations (budget nouveaux événements comme el Back To School, Afterwork qui se
multiplient, déficit RN...) ; les cotisations et dons (adhésion IESF,soutien Festinnov, budget à l’AEI...) ;
et enfin les frais de déplacements et de réception (notes de frais, CA...).
Ces résultats ont été obtenus grâce à des économies de fonctionnement, à des moindres versements
aux régions qui ont puisé dans leurs trésoreries, malgré le recul des cotisations. Il n’est pas prévu de
centraliser les comptabilités des régions mais de diminuer leurs avoirs financiers.
En prenant en compte toutes les dépenses et difficultés prévisionnelles pour 2017, il paraît difficile
d’arriver à l’équilibre sur le budget. A noter que compte tenu du manque de lisibilité sur l’issue de la
liquidation de la MDI, la recette potentielle de 20 à 25 k€ n’est pas prise en compte dans
l’élaboration du budget 2017.
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RAPPORT DES CENSEURS :
Jean-Paul POIZAT donne la parole à Michel MAZZOCCO (1976) :
Après examen des comptes de gestion de l'Association des Ingénieurs ECAM, arrêtés au 31
décembre 2016 et transmis par le secrétariat général de l'Association.
Nous avons considéré le compte de résultats, le compte de bilan et sa cohérence avec la balance
globale, les ventilations analytiques, ainsi que la synthèse des écarts entre valeurs budgétées et
valeurs constatées.
Nous avons constaté un résultat excédentaire de 11.959,40 € (pour un budget initial de 2.828 €).

A- Au niveau du BILAN
La remarque générale tient à une légère hausse de 11.352,79 € de la valeur du bilan 2016 par
rapport à l'année précédente. En effet, le bilan est passée de 294.303,50 € au 31 décembre 2015 à
305.656,69 € au 31 décembre 2016. Cet accroissement de richesses est la bienvenue.
A.1
Coté Passif, nous constatons une situation excédentaire du résultat pour la 2è année, à
11.959,40 € ; laissant derrière nous le mauvais souvenir du résultat déficitaire de l'exercice 2014 dû à
"l'effet déménagement" de notre siège de Paris à Lyon (- 56.165,19 €). Les dettes à court terme ont
faiblement augmenté, de 7,4% (4.393,39 €), passant de 59.236,72 € à 63.630,11 € ; les provisions
exceptionnelles "habituelles" pour les Groupes régionaux sont finalement tombés de 5.000 € à zéro
(Groupes Loire Océan, Bourgogne et Dauphiné-Savoie).
A.2
Côté Actif, même constat avec une hausse significative de nos disponibilités de 14.270,24 €,
soit 5,3% de plus, pour une valeur globale de 279.653,00 € au 31 décembre 2016.

B- Au niveau du COMPTE de RESULTATS
Le résultat 2016 est excédentaire de 11.959,40 € avec un montant des charges de 199.559,86 € et un
montant des produits de 211.519,26 €, tous deux inférieurs de 8,7% environ aux montants 2015.
B.1

Charges (présentation hors décimales).

Les charges ont diminué de 30.303 € par rapport à l’exercice 2015, c'est-à-dire de 8,7 % ; une
diminution certes mais déséquilibrée car sommée sur des postes divers avec de fortes variations ; on
observe probablement là une stabilisation faisant suite au déménagement des bureaux de
l'Association à Lyon.
Ces charges, pour les plus significatives d'entre elles, se décomposent selon les postes de dépenses
suivants (entre parenthèses, variation en % par rapport à l'année précédente) :
- Frais de personnel et honoraires de gestion pour 98.661 €, représentant 49 % des charges (hausse
de 14,8 % par rapport à l'exercice 2015),
- Charges de locaux et de fonctionnement pour 27.433 € représentant 13,7 % des charges (baisse de
37 %),
- Frais de communication et supports pour 36.800 € représentant 18,4 % des charges (baisse de
10 %),
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- Frais d'Assemblée Générale, emploi carrière et autres manifestations pour 13.558 €, soit 6,8 % des
charges (avec une baisse de 60%).
B.2

Produits (présentation hors décimales).

Les produits présentent une nette chute de 31.713 € par rapport à l'année 2015, à 211.519 € soit
moins 8,7 %
En complément et par rapport à l'année précédente nous constatons les tendances suivantes pour
les différents produits :
Tendance baissière

Tendance haussière

Cotisations,

de 156.277 €

à 146.860 €

Publicités,

de 18.961 €

à

19.351 €

Autres/Dons,

de

29.952 €

à

25.771 €

Produits financiers,

de

à

2.497 €

Annuaires,

de

2.244 €

à

1.622 €

AG,

de

21.582 €

à

10.416 €

1.579 €

La tendance baissière des cotisations se poursuit, constatée cette année 2016 à 9,4 %.
On observe que le président et les trésoriers, dans leur grande sagesse, ont prévu modestement
pour le budget 2017 une érosion de ces cotisations au niveau de 9,4 % également.
La valeur budgétée pour l'AG à Guéreins, a été trop optimiste puisque prévue à 23.000 €, pour in fine
ressortir à 10.416 €.

C-

Conclusion

Les comptes de l'association nous semblent être tenus avec rigueur et sincérité.
Nous donnons par conséquent quitus aux trésoriers pour leur gestion des comptes 2016.
3 – Nomination des censeurs
Jean AUCLAIRE – ECAM Lyon 1980 est nommé censeur de l’Association des Ingénieurs ECAM LyonStrasbourg.
En l’absence d’autres candidatures, Michel MAZZOCCO poursuit également cet exercice.
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4 – Information sur les démissionnions au CA
Sont démissionnaires du Conseil d’Administration de l’Association Ingénieurs ECAM LyonStrasbourg :






François BERGER
Laurent FEUGA
Gilles FORISSIER
Bruno GAY
Jacques MICHEL

ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon

1967
1978
1970
1990
1973

5 – Election des candidats au CA
Sont candidats au renouvellement de leur mandat au sein du Conseil d’Administration de
l’Association Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg :





Pierre AYME
Daniel CARRET
André NEYROUD
Jacques SERVE

ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon

1971
1962
1961
1972

Le Président présente les 7 membres étant candidats au Conseil d’Administration et les remercie
pour leur engagement.
Sont cooptés pour devenir administrateurs du Conseil d’Administration de l’Association Ingénieurs
ECAM Lyon-Strasbourg :








Baptiste COUVAL

Jean-Michel CUCHET
Jean-François DELORT
Florent GAGET
Christian LOMBARD
Pierre VASCHALDE
Alexis VINCENT

ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon
ECAM Lyon

2016
1969
1977
2004
1998MMP
1973
2014

L’Assemblée élit à l’unanimité des présents et des représentés ces 7 membres au Conseil
d’Administration de l’Association.
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La liste des 29 membres du Conseil d’Administration est désormais la suivante :
Prénom

Nom

Jean
Pierre
Anne-Elodie
Christophe
Clément
Daniel
Baptiste
Jean-Michel
Jean-François
Paul
Christian
Samuel
Bernard
Sylvain
Florent
Christian
Didier
Léna
Alain
Jean-Philippe
Michel
André
Jean-Paul
Pierre-Jean
Jacques
Jacques
Charline
Pierre
Alexis
Didier
Sonia

AUCLAIRE
AYME
BASSAL ARNAUD
BIVERT
BLAISE
CARRET
COUVAL
CUCHET
DELORT
DHEROT
EXMELIN
FAVEL
FAYOLLE
FERRIER
GAGET
LOMBARD
GIOVANNINI
HAJJAR
LEPAGE
MAVEL
MAZZOCCO
NEYROUD
POIZAT
RAUGEL
ROUMAGOUX
SERVE
SEYTIER
VASCHALDE
VINCENT
DESPLANCHE
WANNER

Promotion
1980
1971
2013
1998
2015
1962
2016
1969
1977
2016
1969
2014
1979
2004
2004
1998mmp
1979
2016
1961
2010
1976
1961
1975
2015
1977
1972
2010
1973
2013
DG ECAM
DG ECAM

École
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Strasbourg
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Strasbourg
Lyon
Strasbourg
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Strasbourg
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Strasbourg
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Strasbourg

Année de
renouvellement
2019
2021
2019
2019
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2019
2021
2019
2019
2021
2021
2019
2021
2021
2019
2019
2021
2021
2021
2019
2021
2019
2021
2021
Membre es qualité
Membre es qualité

6 – Information sur les projets en cours / à venir :
o

Conventions avec la Fondation ECAM

Les objectifs de ces conventionnements sont les suivants :
 Définir avec la Fondation ECAM l’organisation commune la plus efficiente pour gérer la
relation avec le réseau des anciens élèves dans le cadre d’une vision stratégique partagée :
favoriser les synergies et la création de valeur
 Anticiper les défis de l’avenir
 Garder notre identité juridique et morale
 Garantir une relation harmonieuse entre l’Association et la Fondation : respect, partenariat,
confiance
 Continuer à valoriser l’apport du bénévolat dans le respect de nos valeurs associatives et de
notre culture «ECAM»
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 Garantir la pérennité de la gouvernance de l’association tout en y associant la Fondation
ECAM : des représentants de la Fondation au CA et au bureau de l’Association
 Définir les domaines ou la création de synergies est nécessaire
 Avoir un pilotage fonctionnel commun là ou les synergies seront communément souhaitées :
Création d’un Comité fonctionnel Réseau ECAM
 Garantir une certaine autonomie financière
 La Fondation se doit de contribuer par des moyens appropriés à la gestion et à l’animation du
réseau des ECAM
Trois textes sont prévus, les deux premiers sont finalisés et le troisième en cours de finalisation :
- Mémorandum of Understanding (alignement stratégique),
- Convention de Partenariat,
- Convention d'échanges numériques d'informations dans le contexte d'externalisation de
notre site web et de la base de données qui y est rattachée.
Les conventions seront présentées lorsqu'elles seront définitives au Conseil d’Administration.
o

Projet de conventions avec l'ECAM Strasbourg Europe

Des conventions de même type de celles passées entre L’association des Ingénieurs ECAM LyonStrasbourg et la Fondation ECAM seront mises en place avec l’ECAM Strasbourg Europe. Le travail
doit débuter fin 2017.
o

Mise en place de la Délégation de Strasbourg

La délégation de Strasbourg se met en place à fin d'assurer les liens nécessaires entre l'école et
l'association dans l'intérêt des deux institutions Ecole et Association.
Le Conseil d’Administration de l’Association des Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg a désigné Alain
LEPAGE, vice-président de la Délégation Strasbourg pour la représenter au Conseil d’Administration
de l’Association de Gestion de l’ECAM Strasbourg-Europe.
o

Site Internet

Le Conseil d’Administration de l’Association des Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg a validé le
21/03/2017 l’abandon du site web actuel et valide le principe du projet d’externalisation d’un nouvel
outil.
Il a également suivit la recommandation du Groupe Projet Nouveau Site Web de choisir comme
prestataire la Société Netanswer et a donné mandat au président pour signer les contrats de
prestation de déploiement et de maintenance, mandaté le Groupe projet pour le déploiement du
nouveau site et sa promotion auprès des futurs utilisateurs.
Le projet essentiel de l'année 2017 est la mise en place du nouveau site Internet qui doit totalement
changer le fonctionnement de notre Association, notamment, en facilitant la communication entre
les adhérents et également la communication entre le bureau et les membres.
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7 – Questions Réponses
Les questions ont surtout concerné le projet de nouveau site internet et les conventionnements en
découlant.
8 – Vote des résolutions



Suite aux différentes interventions du Président, des Vice-Présidents et du Secrétaire Général
de l’Association des Ingénieurs ECAM lyon-Strasbourg, les résolutions : rapport moral et
financier - quitus au trésorier - affectation du résultat financier sont adoptées à l’unanimité
des votants.

9 – Intervention des écoles : ECAM Lyon & ECAM Strasbourg - Europe
Il n’y avait pas de Membre Es Qualité des deux écoles présents lors de cette Assemblée Générale
Ordinaire. Le point a donc été annulé.

Le Président lève la séance, remercie les présents et les invite à poursuivre les échanges de manière
plus informelle autour d’un apéritif et d’un repas/croisière.

Rédacteur Vanessa GHISOLFI – Assistante de Gestion de l’AI ECAM Lyon-Strasbourg
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