PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AI ECAM LYON-STRASBOURG
Le 20 Juin 2020
Campus de l’ECAM Lyon – 40 montée Saint Barthélémy 69005 LYON
Et présence de membres à distance (système Jitsi)
 Nombre de membres présents Physiquement: 13
 Nombre de membres présents, connectés à distance : 30 (dont 14 membres du CA)
 Nombre de pouvoirs : 47
Le Vice-Président Délégué Général Eric Poyeton ouvre la séance à 10h30.

Rappel de l’ordre du jour :
1. Mot du Vice-Président (Eric Poyeton)
2. Rapport moral (Eric Poyeton)
3. Rapport du trésorier et des censeurs (Jean Auclaire & Christian Exmelin)
4. Votes des résolutions (Eric Poyeton & Jean Auclaire)
4.1 Rapport moral & financier
4.2 Quitus au trésorier
4.3 Affectation du résultat financier
5. Nomination des censeurs (Eric Poyeton)
6. Elections du conseil d’administration (Eric Poyeton & Jean Auclaire)
6.1 Information sur les démissions au CA
6.2 Présentation des candidatures au CA
6.4 Election des membres du CA
7. Questions / Réponses
9. Intervention des écoles : ECAM Lyon & ECAM Strasbourg – Europe
(Didier Desplanche & Sonia Wanner)
10. Questions aux Écoles
11. Conclusion (Eric Poyeton)
1. Mot du Vice-Président
Eric Poyeton souhaite la bienvenue à tous les membres présents pour cette Assemblée Générale d’un
genre hors de l’ordinaire et espère les trouver en bonne santé. La frustration est forte de ne pas pouvoir
se retrouver physiquement et d’avoir dû annuler les Rencontres Nationales initialement prévues le 16
mai mais cette façon de faire inédite jusqu’ici et imposée par la crise que nous traversons actuellement
sera certainement à mixer avec les pratiques habituelles. Il remercie Didier Desplanche d’avoir rendu
possible la tenue de cette AG dans les locaux de la Fondation Lasalle ainsi qu’Amandine Rouveyrol,
Delphine Alainé, Axel Vautrin et Jean-Philippe Mavel d’en avoir été les chevilles ouvrières rigoureuses et
autonomes. Il remercie également Jean Auclaire, le trésorier, qui s’est plus que fortement impliqué pour
assurer la réussite de cette journée.
Eric Poyeton propose ensuite un temps de recueillement pour les camarades qui, depuis la dernière AG,
ne sont malheureusement plus avec nous (Cf. Annexe 2 « Liste nécrologique »). L’ensemble des défunts
sont cités et sont également associés les proches des ingénieurs /mastères ECAM et du personnel des
écoles qui sont partis trop vite, fauchés par ce nouveau virus.

2. Rapport moral et Bilan d’activité
Le rapport moral 2019 a été préparé par Jean-Paul Poizat, Président de l’Association sur l’année en
question et appuyé par Eric Poyeton qui l’a présenté ce samedi 20 juin aux présents.
Ce document en plus de faire le bilan de l’année sur les actions menées, fait le constat des difficultés
rencontrées au sein de notre structure et notre gouvernance, met en lumière des points de vigilance
identifiés et propose des pistes d’actions pour l’avenir pour la prochaine équipe qui sera élue lors du CA
post AG du 20/06.
Cf. Annexe 3 « Rapport moral 2019 »
3. Rapport du trésorier et des censeurs
Jean Auclaire, trésorier, prend la parole pour présenter les comptes 2019. Vous trouverez en pages 3 à 9
de l’annexe 1 « Présentation AG 2020 » les résultats nets et courants, les ressources et les charges ainsi
que le constat et les recommandations du Trésorier.
La clôture des comptes de l’Association de l’année 2019 fait ressortir les points suivants :
-

-

Des ressources en légère baisse par rapport à 2018 (de 173 k€ à 169 k€) due essentiellement à la
baisse des cotisations (voir remarques ci-dessous). Pour mémoire nous avions budgété
prudemment un maintien du niveau des ressources.
Des charges salariales « maitrisée » (idem 2018) dues en partie à des congés maternité,
A une baisse de 18 k€ des autres charges
A un résultat bien que négatif (- 9k€) en amélioration de 15 k€ par rapport à 2018 et bien
meilleur que le budget prévu (-46 k€)
Une réserve de trésorerie disponible de 234 k€ en baisse de 33 k€, conséquence des pertes 2018
et 2019.
Pour mémoire, diverses opérations exceptionnelles dont la vente de la maison des ingénieurs
IESF de Lyon avait permis en 2017 d’obtenir des ressources de trésorerie.

Il faut noter que la gestion rigoureuse des dépenses et un suivi des cotisations par les permanents a
permis d’obtenir ce résultat.
Les cotisations : sujet central … en observant les différents graphes la pente moyenne de baisse des
revenus est – 5% par an depuis 2007 (baisse du nombre de cotisants et baisse du montant moyen de
cotisation). Beaucoup d’efforts et d’initiatives réalisés pour aimer le réseau au cours de ces dernières
années donnent à ce constat un goût « amer ». La future équipe de gouvernance aura pour défit de
trouver soit une solution pour stabiliser cette baisse, soit d’autres formes de cotisations.
Le budget 2020, présenté lors du CA du 27 février prenait en compte le plan stratégique voté en juillet
2019 et des éléments de charges salariales qui n’ont plus de raison d’être à cause de congés maternité
en cours et la crise de confinement traitée avec du chômage partiel. A ce jour il ne représente plus une
réalité objective. Nous traiterons le sujet avec la nouvelle équipe de gouvernance.

Christian Exmelin, censeur, poursuit ensuite avec la lecture de son rapport basée sur l’analyse du grand
livre d’exploitation, du compte de résultat, du bilan et sa cohérence avec la balance globale, les
ventilations analytiques ainsi que la synthèse des écarts entre valeurs budgétées et constatées.
Cf. annexe 4 « Rapport des censeurs »

4. Vote des résolutions
Les présents (physiquement et à distance) ont effectué leurs votes via l’outil « LimeSurvey ». Un lien leur
a été envoyé par mail au moment de voter les résolutions et leurs réponses ont été instantanément
enregistrées par Jean Auclaire. Ceux ayant un ou plusieurs pouvoirs ont donc répété l’opération autant
de fois qu’ils avaient de pouvoirs.
A noter qu’une confirmation par retour de mail a été demandée à chaque personne afin de s’assurer
que ces dernières ont pu comprendre les échanges, débattre et intervenir conformément à leurs
attentes & que leurs votes ou approbations peuvent être considérés comme entièrement valables.
Pour les votes des résolutions, 86 votes ont été validés sur les 90 votes potentiels ; 4 personnes n’ayant
pu retourner leurs résultats ou ayant rencontré des difficultés techniques et/ou de connexion.
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des votes pour les résolutions suivantes :
a. Rapport moral
b. Rapport financier
c. Quitus au trésorier
d. Report à nouveau

Contre
RAPPORT MORAL
RAPPORT FINANCIER
QUITTUS TRESORIER
REPORT A NOUVEAU

Abstention
1
1
1

Pour
85
85
86
85

total des votes
86
86
86
86

5. Nomination des censeurs
Christian Exmelin est de nouveau candidat pour être censeur pour l’exercice à venir (2020) ;
L’assemblée approuve ce renouvellement.
6. Élections du conseil d’administration
a. Mouvements au CA
Eric Poyeton informe l’assemblée des mouvements au CA depuis la dernière AG du 8 juin 2019 et
souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs.
o

Démissions au CA
 Christian Lombard
 Philippe Prigent
 Jean-Paul Poizat

 Patrice Couvrat
 Fabrice Beslin
 Eric Poyeton
o

Membres à ratifier
 Pierre Damnon
 François-Régis Prince

o

Candidatures au CA
 Jean-Marc Cornut
 Nicolas Crampagne
 Nadine Dubost
 Bruno Linsolas

b. Vote – Election des membres du CA
Les présents (physiquement et à distance) ont effectué leurs votes via l’outil « LimeSurvey ». Un lien leur
a été envoyé par mail au moment de voter les résolutions et leurs réponses ont été instantanément
enregistrées par Jean Auclaire. Ceux ayant un ou plusieurs pouvoirs ont donc répété l’opération autant
de fois qu’ils avaient de pouvoirs.
A noter qu’une confirmation par retour de mail a été demandée à chaque personne afin de s’assurer
que ces dernières ont pu comprendre les échanges, débattre et intervenir conformément à leurs
attentes & que leurs votes ou approbations peuvent être considérés comme entièrement valables.
Pour les élections et ratifications des membres du CA, 86 votes ont été validés sur les 90 votes
potentiels ; 4 personnes n’ayant pu retourner leurs résultats ou ayant rencontré des difficultés
techniques et/ou de connexion.
Ci-dessous le résultat des votes pour chaque membre :

Contre
Christian LOMBART

Abstention
Démission* à ratifier
4
Membres à ratifier

Pierre DAMNON
François-RégisPRINCE
Jean-Marc CORNUT
Nicolas CRAMPAGNE
Nadine DUBOST
Bruno LINSOLAS

5
3
5

Candidatures au CA
2
7

Pour

total des votes

82

86

86
86

86
86

79
76
86
81

86
86
86
86

(*) Pour les démissions au CA, merci de noter que seuls les membres n’ayant pas informé par écrit la gouvernance de l’Association de leur
démission sont à ratifier.

7. Questions / Réponses
Pas de question

8. Intervention de Didier Desplanche, ECAM Lyon
Didier Desplanche prend la parole en commençant par un point sur la situation actuelle liée au Corona
virus et les impacts sur les établissements supérieurs. Les dernières directives du Ministère sont
d’assurer la continuité pédagogique sans retour des étudiants sur le campus avant le mois de
septembre.
Il insiste sur la mobilisation du personnel pour rendre possible dès le début du confinement les cours à
distance. L’ECAM Lyon souhaite capitaliser sur cette expérience de mise en place rapide et efficace du
système virtuel pour la suite.
Il appelle le Réseau et l’Association à se mobiliser pour proposer des stages et de l’apprentissage aux
élèves. La mobilité internationale a particulièrement pâti de la situation suite aux décisions
gouvernementales de ces derniers mois. Didier Desplanche souligne également la solidarité entre les
écoles de la FESIC en ces temps compliqués.
Le directeur Général ECAM Lasalle fait un état des lieux du plan d’actions stratégique ECAM Lasalle
2015/2025. La première phase, essentiellement consacrée aux travaux sur le campus, avec 18 millions
d‘euros investis, prend fin. La seconde phase sera quant à elle consacrée à travailler sur le contenu des
formations avec en point d’orgue la responsabilité sociétale des structures. ECAM Lasalle souhaite se
positionner d’avantage sur la transition énergétique, la transition numérique, la posture des
« nouveaux » ingénieurs managers et la « réécriture » des fondements de l’école pour les rendre parlant
auprès de la nouvelle génération.

9. Intervention de Sonia Wanner, ECAM Strasbourg-Europe
La directrice Générale de l’ECAM Strasbourg-Europe tient à souligner, pour commencer, les très bons
résultats de l’audit CTI/HCERES qui a eu lieu au mois de janvier 2020.
Elle ajoute que les conséquences du Covid 19 sur l’école ont été sensiblement les mêmes que pour
l’ECAM Lyon.
Sonia Wanner annonce également le déploiement de nouvelles formations à commencer par le Mastère
Spécialisé® Expert de la Transition Numérique Opérationnelle (ETNO) qui ouvrira dès la rentrée scolaire
2020. Un autre Mastère Spécialisé® sur les objets connectés devrait voir le jour en 2021 ainsi qu’un
cursus de formation Ingenieur sur 5 ans spécialisé sur la Transition Numérique pour 2022.
Elle conclut en annonçant sa volonté de mise en œuvre des démarches DD&RS (Développent Durable et
Responsabilité Sociétale) au sein de son établissement pour dynamiser les formations et montrer
l’exemple.

10. Questions aux écoles
Question : Les écoles ont-elles pu bénéficier d’aides spécifiques de l’état ou autre pour les pertes
financières liées au Covid19 ?

Réponse (Didier Desplanche) : les écoles n’ont pu bénéficier d’aucune aide spécifique autre que la
possibilité de faire appel au chômage partiel pour les salariés.

11. Conclusion
Avant de prononcer la clôture de l’Assemblée Générale, Eric Poyeton a souhaité partager avec
l’assemblée quelques dernières réflexions personnelles issues « d’un parcours épanouissant de
manager, de président et de DG d’associations, d’ancien membre de la gouvernance de la Fondation
ECAM ».
Ci-dessous ses propres mots :
« Quelle que soit leur implication à nos côtés, leurs qualités et leurs défauts, l’Association doit entendre
les DG de nos écoles. Ce sont eux qui ont la lourde charge d’attirer, de former nos futurs membres. Ils
ont des responsabilités de dirigeants d’entreprise, ils ont des enjeux immenses.
J’appelle donc notre Association à créer les conditions d’une collaboration réussie avec eux et leurs
équipes en étant exemplaire et en contractualisant sur la base de projets concrets partagés plutôt que
sur des conventions que nous passons notre temps à examiner.
Il me semble que « Rechercher tout ce qui unit, rejeter tout ce qui divise » n’est pas suffisant car cela
amène à une eau tiède qui ne répond pas au besoin de solidarité et d’urgence économique de notre
association et de nos écoles. Je me permettrai donc de conseiller de rejeter tout ce qui conduit à
piétiner calmement nos valeurs lasalliennes et tout ce qui nous met à l’opposé des bonnes pratiques de
l’ingénieur : travail en équipes pluri-provenances basé sur des faits.
Avec l’exemplarité qui doit être celle d’un membre Fondateur d’ECAM Lasalle et d’ECAM ESE mais avec
modestie vue notre mission quotidienne, osons, là où il le faut, les indispensables ruptures pour
redevenir crédibles et attractifs pour que vive et se développe cette attachante communauté des
ingénieurs ECAM.
Soyez unis et forts dans l’action,
Bonne fin de journée et bon dimanche à tous,
Que Dieu vous garde »

Eric Poyeton clôture l’Assemblée générale 2020 à 12H50

Le 25 juin 2020
Rédacteurs : Amandine Rouveyrol et Jean Auclaire
Relecteurs : Pierre Vaschalde, Pierre Damnon, Jean-Philippe Mavel
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Assemblée Générale Ordinaire
Association des Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg

Samedi 20 juin 2020

Bienvenue !

1. Mot du Vice-Président (Eric Poyeton)
2. Rapport moral ( Eric Poyeton)
3. Rapport du trésorier et des censeurs (Jean Auclaire & Christian Exmelin)
4. Votes des résolutions (Eric Poyeton & Jean Auclaire)

6. Elections du conseil d’administration (Eric Poyeton & Jean Auclaire)
6.1 Information sur les démissions au CA
6.2 Présentation des candidatures au CA
6.4 Election des membres du CA

7. Questions / Réponses
9. Intervention des écoles : ECAM Lyon & ECAM Strasbourg –
Europe
(Didier Desplanche & Sonia Wanner)

10. Questions aux Écoles
11. Conclusion (Eric Poyeton)

Ordre du jour

4.1 Rapport moral & financier
4.2 Quitus au trésorier
4.3 Affectation du résultat financier
5. Nomination des censeurs (Eric Poyeton)
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Mot du
Vice-Président Délégué général
Intervention Eric Poyeton

Rapport moral
Intervention Eric Poyeton

2
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Rapport du trésorier et des censeurs

Interventions Jean Auclaire & Christian Exmelin

Rapport financier 2019

 Contenu
• Compte de résultats 2019
• Ressources avec focus sur cotisations
• Charges avec répartition par postes de dépense
• Bilan au 31 déc. 2019
• Point particulier Caisse Epargne IDF

20 juin
2020
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Rapport financier 2019
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Rapport financier 2019

20 juin
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Rapport financier 2019
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Rapport financier 2019
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Rapport financier 2019
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Rapport financier 2019

 Constat global
•

18% de moins de cotisants en 2019 /92 pour trois fois plus de diplômés !

•

Baisse du montant moyen de la cotisation en € courant

•

Beaucoup d’activités ou d’animations : pas d’impact sur la dérivée !

•

Bref … une descente vers le « purgatoire »

 Alors …
•

Imprégner dés le berceau : visibilité dans les Ecoles

•

Atteindre le seuil « psychologique » = 100 € + prélèvement

•

Accrocher par entités de proximité : promos, régions, métiers & passions

•

Maîtriser les données individuelles

•

Bénéficier du cadre d’une fondation

•

Apporter des services à la carte : exemple LABELLIS (IESF)

20 juin
2020

Rapport financier 2019

20 juin
2020
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Rapport financier 2019
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20 juin
2020

8

21/06/2020

Rapport financier 2019

 Point particulier Caisse Epargne IDF
•

Nos avoirs sont bloqués : 61 k€ (compte dépôt)
+ 53 k€ (parts socs)

 Car …
•

La CE IDF informe compte référencé SIRET de la CECAM

 Pourtant …
•

Les relevés de chaque compte mentionnent bien l’AIECAM

•

Courriers avec AR

•

Envois des statuts & pouvoirs : CECAM, AIECAM + PVs

•

Démarches, visites, changements d’interlocuteurs

 Proposition & aide…
•

Démarche vers médiateur si + vers avocat

•

Aide pour avoir légitimité de faire les démarches

20 juin
2020

Rapport du censeur
Rapport du censeur

Christian Exmelin
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Votes des résolutions
o rapport moral et financier
o quitus au trésorier
o affectation du résultat financier

Nomination des censeurs
Intervention Eric Poyeton
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Elections du conseil d’administration

Introduction – Intervention Eric Poyeton
Modalités pratiques – Intervention Jean Auclaire

o Information sur les démissions au CA
 Christian Lombard
 Philippe Prigent
 Jean-Paul Poizat
 Patrice Couvrat

 Eric Poyeton

o Membres à ratifier
 Pierre Damnon
 François-Régis Prince

o Candidatures au CA
 Jean-Marc Cornut
 Nicolas Crampagne
 Nadine Dubost
 Bruno Linsolas

Election du conseil
d’administration

 Fabrice Beslin
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Vote - Election des membres du CA

Questions / Réponses
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Parole aux écoles - ECAM Lyon

Intervention Didier Desplanche

Parole aux écoles - ECAM Strasbourg-Europe

Intervention Sonia Wanner
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Questions aux écoles

Conclusion
Eric POYETON
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Merci !
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Liste nécrologique 2019-2020
Statut
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Veuves
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Veuves
Membre
Membre
Membre
Membre

Civilité
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Prénom
Louis
Jean-Louis
Jean
Thibaut
Jean
Claude
Maurice
André
Lucien
Gérard
Pierre
François
Gabriel
Jean
Pierre
Michel
Guillaume
Jacques
Laurent
Yves
Bernard
André
Aimé
Jacques
François
Jean-Louis
Robert
Robert
Jean
Pierre
Claude
Jean-Robert
Christian
Bernard
Jacques
Marie-Thérèse
Louis
Guy
François
Daniel

Nom usuel
BARTHELEMY
FROMAGEOT
MONAMY
SIKNER
BRUNNER
THEVENARD
CHEVILLOTTE
SERVAL
HUVIER
CHAPET
MAUREAU
PERON
PIROIRD
VIGNAU LOUSTAU
MAINTIER
GAUTHIER
DUBREUIL
PLAZE
BOURDELAIN
LASFARGUE
THOMAS
MAQUIN
BELICARD
DAMOUR
BERGER
BLANCHET
LECONTE
BONA
GONGUET
SANGOUARD
DURET
RAFFY
VIGUIE
PEILLON
PATURLE
GILSON
BOTHOREL
BUVAT
PRADAL
COLIN

Promotion
1957
1957
1954
2012
1962
1954
1952
1955
1971
1961
1957
1972
1954
1962
1954
1958
2005
1961
1984
1961
1978
1945
1955
1950
1967
1956
1957
1959
1949
1952
1959
1964
1957
1964
1966
1931
1945
1961
1962
1961

Date de décès
20/01/2019
28/01/2019
02/02/2019
09/02/2019
12/02/2019
18/02/2019
25/02/2019
27/02/2019
02/03/2019
22/03/2019
27/03/2019
31/03/2019
03/04/2019
09/04/2019
12/04/2019
18/04/2019
22/04/2019
21/05/2019
20/06/2019
16/07/2019
01/08/2019
04/08/2019
22/08/2019
12/09/2019
06/10/2019
02/11/2019
08/11/2019
20/11/2019
06/12/2019
14/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
13/01/2020
15/01/2020
06/02/2020
18/02/2020
08/03/2020
21/03/2020
03/05/2020
06/05/2020

Rapport moral – Juin 2020
Comme chaque année, il y a eu bien sûr des points positifs et des points négatifs.
Cette année a vu une remontée significative et intéressante de l’implication des bénévoles dans
notre gouvernance avec, en particulier, une forte implication des membres du Bureau.
Ce présentéisme bien orienté nous a permis de prendre du recul sur l’état de l’Association et sur
son avenir et de confirmer deux ou trois points :
•
•

La confirmation de notre mission telle qu’existante depuis l’origine
La confirmation de nos axes stratégiques tels que finalisés lors du transfert de Paris à
Lyon
La ferme volonté de ne pas mourir à petit feu

•

Nous avons aussi démontré notre capacité à monter une proposition de plan d’actions construit par
l’écoute : 1 journée à ECAM Strasbourg Europe, interview de jeunes et de moins jeunes, benchmark
IESF, CGI, ICAM, INSA…
Voté à l’unanimité des présents et représentés, deux points importants de cette proposition de plan
d’actions ont été rejetés par la Fondation ECAM Lasalle suivie d’un revirement d’ECAM StrasbourgEurope.
Une situation que nous aurions tous voulu éviter, pour laquelle nous avons tous un bout plus ou
moins important de responsabilité et qui doit appeler la gouvernance de notre association à
vraiment réfléchir sur le « comment plus jamais cela ».
Néanmoins, des décisions ont été prises sur les points qui n’achoppaient pas et de nouvelles actions
ont été mises en place :
•
•
•
•
•
•
•

Confirmation de notre ouverture aux bénévoles non ECAM
Délégation / Front-Office à ECAM Strasbourg Europe
Cotisation à 99€ si paiement par prélèvement (gage de fidélité vs charge admnistrative
réduite)
Guidage et accompagnement des salariés par la mise en place d’un point
hebdomadaire chaque lundi
Remise en route de la mission de Secrétaire de l’Association, garant du respect de nos
processus
Relation ECAM Lasalle/ DG des écoles remontées au niveau de l’Association plutôt que
partagées entre le Bureau de l’Association et les Délégations de Strasbourg et Lyon.
Pour des raisons de « marge négative » chaque année, décision a été prise de tester
l’édition d’un annuaire tous les deux ans sans remontées négatives significatives

En parallèle, nous avons su poursuivre nos actions habituelles :
o

Taxe d’apprentissage :
• 42% de la taxe d’apprentissage reçue par ECAM LaSalle a été l’œuvre du
réseau de bénévoles de l’Association
Un travail loin des projecteurs mené avec collaboration et efficacité par Yes
Gambin qui passe le relai à François-Régis Prince

o

o

o

Une quarantaine d’événements ont été proposés au réseau :
• Plus de la moitié ciblés carrière, accompagnement ou épanouissement
professionnel, soutien à la recherche d’emploi….
• Et bien sûr les 4 afterwork habituels qui, nous le regrettons, marque un peu
le pas.
Les Rencontres Nationales ont rassemblé une soixantaine de participants, parents et
enfants confondus et organisés sur le campus de l’ECAM Lyon dans un format
prometteur par sa simplicité, sa convivialité et ses propositions d’activités.
Notre site internet et notre base de données, qui sont notre principal actif ont été
correctement utilisés et appréciés :
• + de 330 visites & 230 visiteurs par jour en moyenne sur www.ecam-alumni.fr
• + de 2230 membres se sont connectés au moins une fois
• + de nombreux profils ont été mis à jour par les membres et l’Association
• De plus en plus recherches annuaires sont effectuées en ligne confirmant que c’est
un mode de recherche privilégié pour les jeunes.
• 98 news publiées : tutoriels, actualité, portraits ...
• + de 70 CV en ligne créés par les membres
• 400 offres d’emploi publiées par les membres, les recruteurs partenaires ou

l’Association
o

Emploi-carrière : accompagnement carrière personnalisé des ECAM grâce aux
bénévoles de la cellule emploi carrière ECAM Alumni de Lyon & Paris et
développement de l’offre InterAlumni RA avec l’organisation de nombreux
événements Carrière. Une démarche qui se renforce avec une demande en hausse.

Un point important à noter :
Ce travail a été principalement porté par nos salariés qui, pendant une partie de l’année était à
effectif réduit suite au congé maternité d’Amandine.
A noter que, durant cette période, suite à une analyse détaillée des charges de travail, à une
proposition d’actions prioritaires et à la mise en stand-by d’autres actions n’entrant pas dans la
charge de travail, nous n’avons pas rempli la totalité de notre mission mais ce qui a été fait l’a été
remarquablement bien.
L’occasion de remercier Amandine, Vanessa et Axel pour leur implication et leurs propositions ayant
permis de gérer cette année particulière.

Durant ces 12 mois, le travail effectué et les discussions, parfois houleuses, ont permis à l’ensemble
des parties prenantes de conforter des convictions fondatrices :
o
Les jeunes sont très différents de nos promotions plus anciennes, ils sont même
différents entre eux dans les promotions récentes
• Attirer les jeunes est la priorité et même la condition de survie de
l’Association
• Collaborer avec les écoles pour accompagner ensemble les ingénieurs
d’ECAM 1 à tout au long de leur vie est à réinventer sur un modèle plus
fédératif que jacobin.
o Réussir à répondre aux jeunes et à garder, renforcer ce qui se cache derrière le mot
amicale des anciens élèves sont de plus en plus deux pans différents d’une même
mission

Malgré tous ces points encourageant, cette année sera marquée par un sentiment global d’échec,
échec qui peut permettre à l’Association de rebondir en osant la rupture.

Un rebond qui devra intégrer des points que nous avons sous-estimés ou dont nous portons la
responsabilité :
o
Une école de Lyon sous stress de sa croissance, provoquant un renouvellement
important des managers, et une tension sur ses résultats financiers.
o
Une école de Strasbourg qui n’est plus une start-up mais une licorne ayant 100% de
ses diplômés qui sont ces jeunes que nous devons attirer
o
Une association dont les statuts et la gouvernance ne sont plus à la hauteur des
changements qui ont eu lieu dans l’environnement
o
Une perte de la référence aux valeurs lassaliennes et à « rechercher tout ce qui nous
unit » qui n’aurait jamais dû exister et qui a déstabilisé l’édifice

Comme de convenance dans un rapport moral, quelques mots sur nos membres impliqués qui nous
permettent de remplir notre mission :
o

o

o

Parmi les nombreux bénévoles qui assurent la bonne marche de notre Association que
nous remercions tous, un remerciement appuyé à Pierre Ayme, Jean Auclaire, Yves Gambin
et Pierre Vaschalde qui ont tenu des missions qui, si l’une d’entre elles vient à manquer,
casse l’ensemble.
Remerciement plus que sincères à Sonia Wanner pour sa proposition de mise à disposition
d’une partie du temps de ses collaboratrices pour assurer la réalité de notre Association
auprès des futurs ingénieurs et ingénieurs de Strasbourg. Mais gardons en tête que ce fut
suite à notre défaillance à nous, Association
Saluons aussi les ingénieurs ECAM qui nous soutiennent financièrement, ils font partie des
promotions 1947 à 2016.
o Respectueux souvenir à Joseph-Jean JUNG (52), Pierre BONNEFOY (74), Alain
MORETT (75) et François-Xavier CONRAD (83) qui sont nos plus forts soutiens.
o Soyons conscients que ce soutien de l’ordre de 11800 € provient majoritairement
des promotions des années 60.

Pour l’avenir trois points de vigilance sont à prendre en compte côté bénévoles :
o
o
o

Une baisse des heures consacrées aux actions malgré une augmentation de la
présence en réunion
Des passations de relai qu’il faudra soutenir afin d’en assurer le succès.
Le manque d’énergie consacré à la mobilisation des délégués de promotions

A l’issue de cette année, nous ne pouvons que confirmer que l’avenir de notre Association doit
s’appuyer sur quatre points :
o
o

Une volonté d’agir avec les écoles et pour les écoles qui doit être mieux comprise par
ces dernières en raisonnant renforcement mutuel.
Une équipe de salariés qui a magnifiquement passé la période avec un engagement
personnel et collectif sans égal, mais à qui nous devons un cadre rigoureux,
désensibilisé des bénévoles entrants et sortants, non anxiogène, stable.
• En sachant les considérer comme des responsables de missions à valeur
ajoutée et non de simples secrétaires

o
o

L’alliance de jeunes convaincus par nos propositions et d’anciens porteurs de
l’importance de l’esprit « Amicale ».
La communauté des ingénieurs ECAM, réunis = Alumni, doit tenir son rôle de
membre Fondateur de ECAM LaSalle et ECAM ESE : être exemplaire, porter les
valeurs, ne pas accepter des écarts, …

Il faudra aussi savoir répondre à des questions issues de la période traversée et agir en
conséquence :
o
o
o

Quid de la capacité de l’Association à attirer et conserver des 30-50 ans volontaires
pour s’impliquer en parallèle de leur vie professionnelle ?
Quelle est la possibilité réelle de faire des choses ensemble puis de le traduire en
convention écrite appliquée plutôt que l’inverse ?
Peut-on continuer longtemps à ne pas avoir une vraie présence de la Fondation
ECAM/ESE dans le comité Stratégique de l’Association et vice-et-versa ?

Jean-Paul remercie tous ceux qui l’ont accompagné pendant ces 3 années.
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Examen des comptes de gestion de l'Association des Ingénieurs ECAM Lyon-Strasbourg (AI ECAM
L-S), arrêtés au 31 décembre 2019 et transmis par Jean Auclaire, trésorier de l'Association.
Nous avons considéré le grand livre d’exploitation, 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 déficitaire de 9.710 € alors qu’il fut également déficitaire de
24.370 € en 2018 ; le budget initial prévoyait un déficit de 45.420 €. L’absence de remplaçant
d’Amandine Rouveyrol durant son congé de maternité étant l’explication principale de la différence
entre la prévision et la réalité.
Coté bilan, la valeur des réserves de trésorerie (comptes courants et valeurs mobilières) reste à un
niveau permettant de gérer l’AI ECAM L-S avec une très relative sérénité, à hauteur de 234.248 €
contre 266.860 € en 2018, soit une diminution de 12 % par rapport à 2018. Il faut toutefois rester
vigilant en réduisant encore ce déficit pour ne pas impacter inutilement le fond associatif existant.

1- ANALYSE du BILAN
La remarque générale tient à une baisse de 10,45 % du bilan 2019 par rapport à l'année précédente.
En effet, la valeur du bilan est passée de 305.781 € au 31 décembre 2018 à 273.727 € au 31
décembre 2019, soit à un niveau voisin de celui de 2014.

1.1 Passif
Nous constatons donc un résultat déficitaire (-9.710 €) et, mis à part celui de 2018, le dernier
déficit datait de 2014 (-56.165 €) qui avait été lié au déménagement de Paris à Lyon.
Les capitaux propres ont donc logiquement diminué de 9.710 €, soit de 3,8 % par rapport à
2018. Le fond associatif, qui avait été augmenté de 36.951 € en 2017, a finalement été impacté
par le déficit du compte de résultat de 2018 – 24.370 € - puis celui de 2019 – 9.710 € - en passant
de 254.608 € en 2018 à 244.898 € en 2019.
Par contre, la bonne gestion administrative liée au suivi de la facturation par les fournisseurs et les
prestataires de service a permis une réduction drastique des dettes à court terme de 26.435 €
soit de 72,6 % (peu de factures non parvenues).
Les dettes fiscales et sociales sont en légère augmentation de 4.190 €, soit de 29 % liées
essentiellement aux congés payés.

1.2 Actif
A titre d’information, l’ensemble des amortissements, soit 51.949 € en 2019 contre 48.700 € en
2018, se répartit ainsi :
• 6.045 € en 2019 contre 3117 € en 2018 pour le site Internet,
• 40.730 € en 2019 contre 40.409 € en 2018 pour le matériel informatique de bureau et
• 5.174 € identique en 2018 et 2019 pour le mobilier de bureau.
On constate la stabilité des créances, à hauteur de 14.890 € en 2019 contre 14.544 € en 2018,
celles-ci étant à son niveau le plus bas depuis 2014.
Si les disponibilités financières ont diminué de 27 % en passant de 125.296 € en 2018 contre
91.925 € en 2019, les valeurs mobilières de placement se sont bien tenues en 2019 en restant à
hauteur de 142.322 €.
La diminution des disponibilités financières a entrainé la baisse de la valeur du bilan, soit - 32.054 €.
2- ANALYSE du COMPTE de RÉSULTATS
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Comme présenté plus haut, le résultat 2019 est déficitaire de 9.710 € s’expliquant par :
• Un montant des produits de 169.137 €, soit une baisse de 1,9 % par rapport à 2018, qui se
situait à hauteur de 172.367 € ;
• Un montant des charges de 178.847 €, soit une diminution de 9,09 % par rapport à 2018,
qui se situait à hauteur de 196.737 €.
2.1 Produits
L’analyse plus fine des lignes comptables permet de constater, en comparaison avec l’année 2018 :
• La vente des annuaires à l’ECAM Rennes à hauteur de 2.000 € / 4.037,50 € en 2018,
• La rentrée de produits de gestion courante à hauteur de 6.706,09 € correspondant au
reclassement externe de provisions au 31/12/2019, en deux fois : 2.384,58 € & 4.321,51 €,
• Un montant des cotisations de 124.720 € au lieu de 138.988 €, soit une baisse de 14.268
€, c’est-à-dire – 10,2 % d’érosion qui s’était établie malheureusement sur plusieurs
exercices, notamment depuis 2014 où il y avait eu un léger sursaut à hauteur de 166.961 € ;
voir N.B. (*) ci-après.
• Par contre, la valeur des dons – entraide – est passée de de 7.207,60 € à 13.283,30 €, en
augmentation de 6.077 €, soit + 84,3 % par rapport à 2018 ; la baisse est constante depuis
2015 (22.365 €),
• Cotisations et dons représentent finalement 138.003,50 € en 2019 contre 146.194,82 € en
2018, soit une baisse de ressources liées aux membres de 8.191 ,32 € ou – 5,6 %.
• L’absence de véritable RN en 2019, s’est traduite par une diminution des rentrées d’argent de
4869,58 €.
• Produit exceptionnel dû à la fermeture du CCP à Paris ; chèque de 6.007,44 € remis à l’AI
ECAM le 22/10/2019.
N.B.(*) : le président et les trésoriers avaient prévu pour le budget 2019 une augmentation réelle
mais faible de ces cotisations, entraide incluse, à hauteur de 145.000 €. Cela fait suite à la
décision du bureau d’agir de façon plus personnalisée et ciblée, de façon à remonter le nombre de
cotisants. Cette tendance à la baisse du montant des cotisations, phénomène observé dans les
autres Alumni, ne doit pas être vécu comme inéluctable, mais doit au contraire mobiliser chaque
membre de l’association au-delà du conseil d’administration, notamment les délégués de
promotion. Une action concertée et structurée est nécessaire pour arriver à un résultat.
2.2 Charges
Les charges présentent, par rapport à l'année 2018, une diminution de 17.890 € en valeur
absolue et de 9,09 % en valeur relative.
L’analyse plus fine des lignes comptables permet de constater, en comparaison par rapport à
2018 :
• Un montant réel constant correspondant aux frais de location des locaux utilisés
par l’association, soit 4.500 € par an payés à la Fondation ;
• Cette année, les frais de location de photocopieur + matériel d’affranchissement +
photocopies, facturés par l’ECAM, à hauteur de 5.033,91 € en 2018, ne représentent
en 2019 que 714,80 € pour une somme budgétée de 5.000 € ; ceci vient d’un jeu
d’écriture débit/crédit.
• Une augmentation significative des frais de maintenance informatique : 8.406,69 €
en 2019 contre 4794,61 € en 2018, soit + 75,3 %.
• Des frais d’éditions des journaux ECAM en baisse de 2.767,60 €, soit -58,9 % ; la
diminution du nombre de publications sous forme papier a entrainé la baisse de ces
frais.
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• Il n’y a pas eu de dons effectués à l’AEI en 2019, d’où une économie de 4.000 €.
• Une baisse importante des frais de réception, de réunions, de RN & déplacements
(charges correspondant aux comptes 625) ; ceux-ci sont de 5.716,79 € en 2019 /
15.548,80 € en 2018, soit – 63,2 %, du fait de l’annulation de la RN en 2019.
• Une diminution des frais d’envoi des annuaires et des journaux (lignes 6261), soit 1.540,75 € avec un montant de 6.525,20 € en 2019, dont 1.401,13 € pour l’envoi des
journaux, dont le total en 2018 était de 9.065,95 €.
• Une relative stabilité des cotisations nationales versées à l’IESF, y compris les
reversements régionaux, soit 6.303 € en 2019 contre 5.993 € en 2018.
• Des frais de personnel en légère baisse de 3.708,22 €, soit – 3,9 % ; le montant total
des salaires & charges sociales incluses est de 116.418,60 € en 2019 alors qu’il était
de 120.126,82 € en 2018.Ces frais de personnel représentaient 61 % de l’ensemble
des charges en 2018 contre 65% en 2019,
• Les dotations aux amortissements pour immobilisation sont relativement stables :
3.146 € en 2019 / 3.248,94 € en 2018 ; celles-ci se rattachent aux amortissements
évoqués plus haut au paragraphe 1.2 en page 1.
• Le total des frais financiers est de 1728,03 € en 2019, soit un montant similaire en
2018, soit 1.722,69 €. i
3- CONCLUSIONS
Les comptes de l'association nous semblent être tenus avec rigueur et sincérité.
Par rapport aux différentes remarques faites précédemment, nous suggèrerions que l’AI ECAM LyonStrasbourg puisse :
• Garder une certaine vigilance par rapport à la charge salariale actuelle, ce qui suppose un suivi
et une juste répartition de la charge de travail entre les personnes ;
• Elaborer un budget prévisionnel à l’équilibre, rappelant que cela est toujours souhaitable et
recommandé, tandis qu’envisager le contraire ne devrait être qu’exceptionnel ; il est fort
probable que la nouvelle équipe ne pourra, au pied levé, revenir à l’équilibre financier en 2020
mais cela devrait être un impératif pour 2021.
• De se donner un objectif permanent qui est de gérer sainement la trésorerie et les dépenses,
en tenant compte des seules recettes qui pourront être assurées.
• De faire valider les choix financiers du bureau par le Conseil d’Administration qui procèdera à
un vote délibératif afin d’éviter les dérives éventuelles tout en responsabilisant des membres
du Conseil d’Administration.
Ceci suppose qu’un plan d’actions stratégiques soit remis à jour en fonction du contexte
économique et sanitaire actuel ; il s’agit, avant tout, de l’adapter aux attentes et besoins de ses
membres, sachant que la nouvelle équipe, menée par le futur président, devra travailler à son
élaboration.
Nous donnons par conséquent quitus aux trésoriers pour leur gestion des comptes 2019.

Le Censeur, Christian EXMELIN (ECAM A&M 1969)
en liaison avec Jean AUCLAIRE (ECAM A&M 1980)
Rapport fait le 18 juin 2020 en visioconférence avec Lyon lors de l’Assemblée Générale.

Page 3/3

