ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014

Chers Ensibiens,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée générale de l'AdA qui
se tiendra le mercredi 24 septembre 2014 à 19h30 au siège de l’association des Ingénieurs
et scientifiques de France (IESF), sis au 7 rue Lamennais – 75008 Paris.
Tous les anciens sont invités à participer (directement ou par correspondance) à cette
Assemblée générale, ou à s’y faire représenter ; néanmoins seuls les membres à jour de
cotisation le 24 septembre 2014 pourront prendre part aux votes.
Le nouvel exercice ayant démarré le 1er juillet 2014, nous invitons ceux qui ne l'auraient
déjà fait à s'acquitter de leur cotisation annuelle pour soutenir l’action de l’AdA ; toutes
les informations utiles se trouvent à l’adresse suivante : http://ada-ensib.com/article3.
Vous trouverez dans le présent rapport toutes les informations utiles concernant l’exercice
qui s’est déroulé du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
Tout d’abord, je souhaite profiter de ce moment pour remercier tous les Ensibiens pour
leur implication et leur soutien tout au long de cette année, tant les coordinateurs des
réseaux locaux et professionnels qui assurent l’animation de l’AdA que les membres du
Conseil d’administration qui assurent la gestion, mais avant tout les adhérents qui
permettent, en payant leur cotisation à l’AdA, d’affirmer son poids, ainsi que tous ceux qui
participent à nos activités !
J’invite également tous ceux qui n’auraient pas encore osé sauter le pas à nous rejoindre
au sein des réseaux locaux et professionnels et ainsi contribuer au développement de l’AdA
et de son réseau.
Ce dynamisme de l’AdA s’est particulièrement ressenti cette année grâce à une
remobilisation des anciens, toutes promos confondues, qui nous a permis d’atteindre
249 membres ; ce qui fait de cette année la seconde meilleure année depuis 2001 en
terme d’effectifs et de taux de ré-adhésion !
Cela a permis à l’AdA de réaliser 22 manifestations variées à travers la France, plus une sur
le territoire britannique, telles que des afterworks, des rencontres professionnelles, une
visite d’entreprise et une conférence. Ces activités peuvent et doivent encore se
développer grâce à l’action de nos 11 coordinateurs locaux et de nos 6 coordinateurs
professionnels.
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Cette vitalité de l’AdA est nécessaire compte-tenu des changements fondamentaux qui se
réalisent autour de nous.
Ainsi ce 1er janvier 2014 a vu disparaitre le nom de l'ENSI de Bourges qui a fusionné avec
l'ENIVL pour former dorénavant l'INSA Centre Val de Loire. Cela ne signifie pas la
disparition de l'école de la maîtrise des risques, puisqu'elle a intégré l'INSA Centre Val de
Loire avec ses filières MRI, STI et ERE qui ont été maintenues. Mais l'AdA doit rester
attentive à ce que les thématiques de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement y
soient développées durablement ; d’autant que l’identité de l’INSA Centre Val de Loire
n’est actuellement toujours pas stabilisée, et que l’établissement devrait intégrer début
2015 l’École nationale supérieure de la nature et du paysage (ENSNP) de Blois.
De plus, je ne vous cache pas que nos relations avec le Directeur de l’INSA Centre Val de
Loire, Jean-Marie Castelain, et l’association des anciens de l’ENIVL, Synopsis, sont
actuellement complexes car nos visions sur l’avenir des réseaux d’anciens et les solutions
proposées divergent.
En effet, Jean-Marie Castelain et Synopsis considèrent actuellement qu’il conviendrait de
créer une troisième association regroupant tous les nouveaux diplômés de l’INSA Centre
Val de Loire. Or, outre les difficultés de création d’une association d’anciens par de jeunes
diplômés que l’AdA a connues durant ses dix premières années, cette solution briserait la
filiation des ingénieurs INSA Centre Val de Loire avec les ingénieurs diplômés de l’ENSI de
Bourges et de l’ENIVL et impliquerait l’absence de représentation des nouveaux diplômés
de l’INSA Centre Val de Loire au sein de la fédération « Ingénieurs et scientifiques de
France (IESF) » qui impose une activité préalable de 3 ans avant de pouvoir y adhérer.
Cela serait ainsi préjudiciable à la fois aux nouveaux diplômés de l’INSA Centre Val de
Loire ainsi qu’aux réseaux d’anciens de l’ENSI de Bourges et de l’ENIVL. Le Conseil
d’administration de l’AdA promeut au contraire une solution intégrée et progressive
permettant d’assurer la continuité d’une part par rapport aux filières de formations
historiques des deux réseaux d’anciens, d’autre part en poursuivant le travail collaboratif
entre les deux associations actuelles dont la signature d’une convention intitulée « Les
ingénieurs de l’INSA Centre Val de Loire et de ses dénominations antérieures » serait une
première étape.
De notre point de vue, la disparition programmée de nouveaux diplômés de l’ENSI de
Bourges en 2016, impose à l’AdA de s’adapter pour accueillir naturellement les héritiers
naturels de l’ENSI de Bourges que sont les diplômés MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de
Loire. Il en va de même concernant l’élargissement de nos membres pour l’accueil des cofondateurs de la filière ERE que sont les diplômés de l’École Hubert Curien à Bourges,
d’autant que leur Directeur et le Président de la CCI du Cher soutiennent ce projet. C’est
pourquoi, le Conseil d’administration de l’AdA a décidé unanimement de vous proposer une
modification de nos statuts détaillée en page 18 du présent rapport.
La disparition de l’ENSI de Bourges ainsi que cet élargissement des membres de
l’Association nécessitent une évolution de son nom ; aussi le Conseil d’administration vous
propose que l’AdA ENSIB devienne dorénavant l'AdA RISQUES, l’Association des alumni en
maîtrise des risques. Ce changement de dénomination permettra ainsi de marquer
l’ouverture de l’AdA, mais surtout de renforcer sa légitimité sur ses thèmes fondateurs que
sont la maîtrise des risques, la sécurité, la sûreté et l’environnement.
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Cette modification permettra également à l’AdA de se donner le temps de discuter
sereinement, sans aucune pression, avec Synopsis sur l’avenir des deux réseaux d’anciens
existants ; d’autant que pour l’instant l’INSA Centre Val de Loire n’a pas encore pris sa
vitesse de croisière, tant du point de vue de la convergence des enseignements que du
point de vue de son identité.
Cette évolution de l’AdA ne remet bien évidemment pas en question tout ce qui a fait la
force de notre association ; c’est pourquoi une attention particulière est apportée à la
conservation de la cohésion des promotions de l’ENSI de Bourges, notamment via le repas
des 10 ans et la création de coordinateurs de promotions.
Cet élargissement des membres adhérents permettra à l’AdA de se développer
notablement en termes d’effectifs qui devraient croître durablement d’une part grâce à
l’arrivée de nouveaux membres, et d’autre part grâce à la ré-adhésion d’Ensibiens.
Cela lui donnera ainsi les forces nécessaires pour poursuivre son travail de contribution à la
réflexion et à la sensibilisation du public le plus large sur les thématiques de la maîtrise
des risques.
Déjà l’AdA, grâce à ses réseaux professionnels, a publié deux monographies introductives
concernant les secteurs des assurances ainsi que de l’aéronautique, du spatial et de la
défense. Ces réseaux ont aussi permis de proposer en juillet 2013 à l’INSA Centre Val de
Loire deux notes préconisant et justifiant la création de formations de type Master II dans
les domaines de la cyberdéfense et de la sécurité nucléaire.
De plus, en collaboration avec deux partenaires associatifs, le CJCS et ASIS France, l’AdA a
transmis le 19 juin 2014 une nouvelle note pour préconiser et justifier la création d’une
nouvelle filière diplômante innovante au sein de l'INSA Centre Val de Loire sur le thème
« Systèmes de protection et sûreté » qui pourrait s’appuyer sur les laboratoires existant sur
les campus de Bourges et de Blois et qui constituerait une formation unique en France.
Ces actions ont été particulièrement appréciées par de nombreux interlocuteurs ; mais
l’AdA tient à cœur leurs concrétisations au sein de l’INSA Centre Val de Loire car elles
permettront de garantir son attractivité, son développement ainsi que sa cohérence.
Pour cette nouvelle année qui s’annonce donc encore particulièrement chargée concernant
le lancement de l’INSA Centre Val de Loire, l’AdA doit poursuivre son action :
en pérennisant et en développant les formations en sûreté, sécurité et
environnement au sein de l'INSA Centre Val de Loire ;
en poursuivant l’essor de l’AdA qui, après s'être professionnalisée et affirmée,
doit maintenant se préparer à accueillir les anciens de l’École Hubert Curien
et des diplômés MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de Loire afin de
pérenniser sa reconnaissance comme association des alumni en maîtrise des
risques ;

Association des anciens de l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Bourges
88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France
ada@ensi-bourges.fr – http://ada-ensib.com

3/26

en maintenant la légitimité et la représentativité de l’AdA au sein des
instances statutaires de l’INSA Centre Val de Loire ;
en développant nos collaborations avec Synopsis, l’association des diplômés
de l’ENIVL.
De nombreux défis, passionnants et importants, s’offrent à nous ; et nous seuls, ensemble,
sommes en mesure de les relever !
Espérant vous retrouver nombreux pour cette Assemblée générale 2014 et sachant compter
sur votre soutien et votre implication toujours plus importante au bénéfice du réseau des
Ensibiens et des alumni en maîtrise des risques,
Très amicalement,

Philippe Bronsart (Promo 2001)
Président de l’AdA de 2013 à 2014
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RAPPORT MORAL
À l’issue de l’exercice 2013-2014, vous trouverez ci-après le rapport moral de l’AdA.
Adhésions
Au 30 juin 2014, l’AdA comptait au total 249 membres (141 en 2012-2013) comprenant :
180 membres adhérents (112 en 2012-2013),
68 membres observateurs,
1 membre bienfaiteur.
Le taux d’adhésion est ainsi de 13 % (contre 8 % en 2012-2013) et le taux de ré-adhésion de
70 % (contre 46 % en 2012-2013).
Ces chiffres particulièrement encourageants confortent la tendance amorcée en 20122013.
Nouveaux statuts
À la suite de l’adoption des nouveaux statuts de l’AdA lors de l’Assemblée générale 2013,
le Bureau de l'AdA a travaillé sur l'adéquation du règlement intérieur avec ces nouveaux
statuts.
Ainsi le Conseil d'administration (CA), réuni le 29 octobre 2013, a adopté à l’unanimité le
nouveau règlement intérieur de l’AdA ; outre la déclinaison des modifications introduites
dans les statuts, ce nouveau règlement intérieur permet ainsi notamment de :
clarifier le fonctionnement de l'Association,
encadrer le travail du Bureau,
formaliser l'organisation des réseaux professionnels et locaux.
Ce règlement intérieur a été communiqué à l’ensemble des membres et est consultable sur
E-net à l’adresse suivante : http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/322.pdf
La mise en application de ces nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur ont
permis de rendre plus efficace et plus réactif le fonctionnement de l’association en
renforçant le rôle du Bureau et du Président, et en clarifiant celui du CA.
Conseil d’administration
Le CA de l’AdA, dont la composition est rappelée en page 21, s’est régulièrement réuni aux
dates suivantes :
jeudi 5 septembre 2013,
mardi 29 octobre 2013,
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samedi 18 janvier 2014,
samedi 7 juin 2014.
De plus, outre les entretiens téléphoniques nombreux, le Bureau de l’AdA s’est également
réuni à plusieurs reprises pour préparer les réunions du CA, discuter des relations avec nos
partenaires et gérer quotidiennement l’Association.
IESF
Depuis 2008, l’AdA est membre de l’association « Ingénieurs et scientifiques de France
(IESF) » qui fédère 175 associations représentant une communauté de 1 million d'ingénieurs
et scientifiques au titre de leurs diplômes et de leurs fonctions.
L’AdA a participé aux conférences des Présidents d’associations et aux réunions des
Secrétaires généraux et des délégués généraux d’associations adhérentes à IESF : ces
réunions permettent de rencontrer des bénévoles d’alumni d’autres écoles d’ingénieurs et
d’échanger sur nos sujets de préoccupation. Elles permettent également d’être informés
des sujets d’actualités qui concernent les ingénieurs en général, comme par exemple la
place des ingénieurs en politique, la réforme des universités, la création d’une structure
nationale représentative des ingénieurs, les relations entre les écoles et les associations
d’anciens.
Le Président de l’AdA a également participé à l’Assemblée générale annuelle d’IESF qui
s’est tenue le 13 juin 2014 et à l’issue de laquelle François Lureau a été élu Président
d’IESF en succédant à Julien Roitman.
L’enquête annuelle IESF a été un succès pour l’AdA avec 319 réponses d’Ensibiens. Ce
résultat est exceptionnel, et nous tenons à remercier une nouvelle fois les anciens qui ont
pris le temps de répondre au questionnaire. Le rapport personnalisé de l’AdA devrait nous
parvenir en septembre 2014.
INSA Centre Val de Loire
Comme vous le savez, le 1er janvier 2014, l’ENSI de Bourges a fusionné avec l’École
nationale d’ingénieurs du Val de Loire (ENIVL) pour devenir l’Institut national supérieur des
sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire, implanté sur les campus de Blois et de
Bourges.
Pour comprendre le fonctionnement de l’INSA Centre Val de Loire, nous vous invitons
notamment à consulter :
ses statuts : http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/440.pdf
son règlement intérieur : http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/448.pdf
sa plaquette de présentation : http://www.insacentrevaldeloire.fr/sites/default/files/insa/files/p-2014.pdf
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Conseil d’administration provisoire
En tant que membre du Conseil d’Administration de l’ENSI de Bourges, le Président de
l’AdA siège au Conseil d’administration provisoire (CAP) de l’INSA Centre Val de Loire et a
participé à ses nombreuses réunions :
le 8 juillet 2013 pour la réunion d'installation du CAP,
le 28 juillet 2013 pour la discussion du projet de statuts de l'INSA Centre Val
de Loire,
le 9 septembre 2013 pour la poursuite de la discussion du projet des statuts,
le 20 septembre 2013 pour l’approbation des statuts,
le 25 octobre 2013 pour la modification des statuts,
le 16 décembre 2013 pour l’approbation du règlement intérieur,
le 6 mars 2014,
le 6 mai 2014 pour la sélection des candidats à la fonction de directeur de
l’INSA Centre Val de Loire à auditionner,
le 4 juin 2014 pour l’élection du directeur de l'établissement pour nomination
par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur,
le 23 juin 2014.
L’AdA est reconnue au CAP comme un acteur pertinent et légitime grâce au travail et aux
débats pour l’élaboration des statuts et du règlement intérieur de l'établissement. L’AdA a
ainsi notamment permis que :
l'héritage de l'ENSI de Bourges et de l'ENIVL à Blois soit reconnu et cité dans le
préambule des statuts ;
la sécurité, la sûreté, l'environnement et la maîtrise des risques soient des
axes reconnus de la formation d'ingénieur de l'INSA Centre Val de Loire ;
l'INERIS soit représenté au sein du Conseil d’administration définitif de l'INSA
Centre Val de Loire ;
les anciens de l’ENSI de Bourges et de l’ENIVL soient représentés dans les
différentes instances de l'établissement, avec deux sièges au Conseil
d’administration définitif, un siège au Conseil scientifique et un siège au
Conseil des études.
Conseil des études
D’entente avec l’association des diplômés de l’ENIVL (Synopsis), le représentant titulaire
des diplômés au Conseil des études (CE) est désigné par l’AdA et son suppléant est désigné
par Synopsis. Ainsi Marie Catalon (Promo 2002) siège au CE de l’INSA Centre Val de Loire au
nom de l’AdA.
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Le CE s’est réuni aux dates suivantes :
le 14 février 2014 à Bourges en formation restreinte,
le 5 mars 2014 à Blois en formation complète pour l’installation du CE,
le 10 juin 2014 à Bourges, avec un dispositif de téléconférence.
Les principaux sujets abordés concernent le règlement de scolarité et les programmes des
études.
Il est à noter que le Conseil des études n’a qu’un rôle consultatif, car seul le Conseil
d’administration est décisionnaire.
Conseil scientifique
De manière réciproque au Conseil des études, Synopsis désigne le représentant titulaire
des diplômés au Conseil scientifique (CS) de l’INSA Centre Val de Loire, tandis que l’AdA a
désigné Cédric Michel (Promo 2001) comme représentant suppléant des diplômés.
Le CS s’est notamment réuni le 4 mars 2014 pour son installation.
Il est à noter également que le Conseil scientifique n’a qu’un rôle consultatif, car seul le
Conseil d’administration est décisionnaire.
Jurys d’admission aux INSA
Pour la 4ème année consécutive, les anciens ont participé aux commissions d'entretien pour
l'intégration des étudiants dans les INSA, sur le campus de Bourges, en qualité d'ingénieurs
en poste dans le monde professionnel aux dates suivantes :
les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 mai 2014 pour le recrutement des étudiants
au niveau bac,
le jeudi 22 mai 2014 pour le recrutement des étudiants de niveau bac +1,
les jeudi 26 et vendredi 27 juin 2014 pour le recrutement des étudiants de
niveau bac +2.
À chaque session, entre 5 et 7 anciens de l’ENSI de Bourges étaient présents. Synopsis a
également été sollicité, et un ancien de l’ENIVL a pu y participer.
Hormis un désistement regrettable, les anciens inscrits se sont fait remarquer pour leur
professionnalisme et leur implication dans ces jurys.
Relations avec Synopsis
L’AdA travaille étroitement avec l’Association des anciens de l’ENIVL (Synopsis) au sein de
l’INSA Centre Val de Loire.
En mars 2014, le conseil d’administration de Synopsis a chargé son Secrétaire général des
relations avec l’AdA ; il est ainsi devenu le principal interlocuteur du Président de l’AdA.
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À notre regret, Synopsis a décidé de rejeter cet été notre projet de convention entre nos
deux associations réalisé en septembre 2013, compte tenu de divergences de vue jugées
fondamentales concernant l’intégration des diplômés de l’INSA Centre Val de Loire aux
deux réseaux d’anciens existants.
En effet, Synopsis ne souhaite pas accueillir les diplômés de la filière GSI de l’INSA Centre
Val de Loire en leur sein et préfère qu’une nouvelle association se crée pour accueillir tous
les diplômés de l’INSA Centre Val de Loire ; par contre, le CA de l’AdA y est opposé.
Cependant, Synopsis et l’AdA continuent d’échanger et de collaborer régulièrement
notamment au travers des représentants des associations siégeant au CA provisoire de
l’INSA Centre Val de Loire.
Réseaux professionnels
Aux 5 réseaux professionnels créés début 2013, s’est ajouté un nouveau réseau « Qualité,
hygiène, sécurité & environnement (QHSE) » coordonné par Benjamin Blanchard (Promo
2003).
Depuis septembre 2013, ces réseaux professionnels ont notamment organisé (voir en
page 17) :
3 afterworks professionnels à Paris,
la visite du siège de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avec le réseau
« Nucléaire »,
une rencontre « J'aimerais devenir entrepreneur : Par où commencer ? » à
Bourges avec le réseau « Entrepreneurs ».
Des discussions sont actuellement en cours pour créer le réseau « Informatique » et ainsi
davantage marquer la pertinence de nos diplômés dans ce domaine.
Réseaux Locaux
Complétant les réseaux professionnels, les réseaux locaux ont été lancés à l’été 2013 et
ont pour ambition de constituer des lieux d'échange entre les anciens de l'ENSI de Bourges
qui habitent ou travaillent dans une même zone géographique (ou même simplement qui y
sont de passage). Ils permettent ainsi à l'AdA de rester au plus près des Ensibiens et des
élèves de l’INSA Centre Val de Loire partout en France et à l'étranger.
Actuellement, il existe 11 réseaux locaux au sein de l'AdA :
le réseau « Aix-en-Provence » coordonné par Pierre Fournier (Promo 2002),
le réseau « Bordeaux » coordonné par Sami Grimault (Promo 2011),
le réseau « Bourges » coordonné par Bertrand Bayet (Promo 2001),
le réseau « Grenoble » coordonné par Julien Granjon (Promo 2003),
le réseau « Lille » coordonné par Annabelle Malin (Promo 2006),
le réseau « Londres » coordonné par Marc Leblanc (Promo 2004),
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le réseau « Lyon » coordonné par Mickaël Rovera (Promo 2008),
le réseau « Nantes » coordonné par Guillaume Richet (Promo 2002),
le réseau « Rouen » coordonné par Florian Gillet (Promo 2001),
le réseau « Toulon » coordonné par Fabrice Comba (Promo 2004),
le réseau « Toulouse » coordonné par Nicolas Costes (Promo 2011).
De plus nous sommes actuellement en recherche d’un coordinateur pour le réseau
« Bruxelles » ainsi que pour toute autre ville en France ou à l’étranger.

Depuis septembre 2013, les réseaux locaux de l’AdA ont organisé 9 afterworks à travers la
France et à Londres ainsi que 2 soirées de Noël à la même date que la soirée parisienne,
tous détaillés en page 17.
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Partenariats associatifs
Pour poursuivre sa reconnaissance et le développement de travaux sur ses thèmes
fondateurs, l’AdA a noué cette année deux nouveaux partenariats avec les associations
suivantes :
le groupe « Jeune génération » de la Société française d’énergie nucléaire
(SFEN),
le Chapitre France d’ASIS International (American society for industry
security).
Grâce à ce réseau de 6 partenaires associatifs, l’AdA a ainsi été en mesure :
d’organiser la conférence « Faire face aux risques naturels et industriels »,
en partenariat avec l’Association nationale des auditeurs jeunes de l’Institut
des hautes études de défense nationale (ANAJ-IHEDN), réunissant plus d’une
centaine de personnes à l’École Militaire (Paris),
de rédiger, avec le Club des jeunes cadres en sûreté (CJCS) et ASIS France, un
document justifiant et promouvant la création d’une nouvelle filière
innovante au sein de l’INSA Centre Val de Loire.
Informatique
Depuis près de 10 ans, Jérôme Barbotin (Promo 2005), en tant que Webmaster, assure la
gestion quotidienne du site internet de l’AdA et d’E-net, qu’il a par ailleurs créés, avec
efficacité et professionnalisme. Actuellement d’importants travaux de simplification du
codage sont en cours afin de faciliter un futur passage de relais.
Afin de renforcer et d’assister notre Webmaster, n’hésitez-pas à nous faire part de votre
intérêt.
Concernant les adresses de messagerie de type « @ensi-bourges.fr », cette année, celles-ci
ont été basculées au format @anciens.ensi-bourges.fr pour les promotions 2009 et 2010.
Du côté des étudiants, la création de l’INSA Centre Val de Loire a également entraîné une
modification des adresses des élèves qui sont désormais au format « @insa-cvl.fr ».
Pour éviter ces problèmes de transfert (et en cas de suppression des adresses
« @anciens.ensi-bourges.fr »), nous invitons tous les membres à nous fournir une adresse
de messagerie externe à l’école.
Pour conclure, cet exercice s’est déroulé dans la continuité de l'exercice précédent : tant
pour ce qui est du développement et de la professionnalisation de l’AdA que pour ses
activités, grâce à une implication toujours plus grande des anciens que je remercie
personnellement une nouvelle fois.
Nicolas Foussat (Promo 2003)
Secrétaire général de l’AdA de 2013 à 2014
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RAPPORT FINANCIER
À l’issue de l’exercice 2013-2014, vous trouverez ci-après le rapport financier de l’AdA,
constitué du bilan financier de l’exercice terminé et du budget prévisionnel pour
l’exercice 2014-2015.
Bilan de l’exercice 2013-2014

Bilan financier 2013-2014
Postes
Recettes
via virements, espèces
chèques
via PAYPAL (avec frais)

Adhésions

et

Dons
IESF

Événements

Frais
fonctionnement

1 150 €
645 €

38,48 €

45 €

0,93 €

Cotisation IESF (4,75 € par
membre adhérent 2012-2013)

484 €

Rapport d'enquête IESF

250 €

Location de la salle de l’AG 2013
(05/09/2013)

150 €

Apéritif du repas des 10 ans de
la promo 2003 (12/10/2013)

72 €

Frais de déplacements de la
Journée
des
Anciens
(22/11/2013)

268,90 €

de Frais bancaires

Résultats financiers

Dépenses Sous-total

1,02 €

Hébergement du site internet
Intérêts créditeurs du livret bleu

Total

-734 €

-490,90 €

-84,42 €

83,40 €
21,78 €
1 861,78 €

Réserve pour la cotisation IESF
2014 (855 €)
Bilan

+1 800,59 €

+21,78 €
1 348,73 €

+513,05 €

513,05 €
1 861,78 €

1 861,78 €

Au 30 juin 2014, le solde des comptes de l’AdA est le suivant :
Compte chèque

Livret Bleu

Paypal

1 585,56 €

1 396,30 €

38,54 €
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L’utilisation moyenne d’une cotisation est illustrée ci-après :
Utilisation d'une cotisation de 10 €
0,21 €
Frais Paypal

3,18 €

Cotisation IESF
Frais de fonctionnement
4,75 €

Rapport d'enquête IESF

1,39 €
0,47 €

Activités AdA

Orientations 2014-2015
L’AdA se propose de poursuivre l’optimisation de l’affectation des finances selon les
orientations suivantes, qui devront être discutées par le prochain Conseil d’administration
de l’Association :
développer les campagnes d’adhésions et de réadhésions ;
inciter les adhérents à payer leur cotisation par virement plutôt que par
Paypal qui taxe chaque transaction (environ 6 %) ;
intégrer les frais Paypal aux cotisations des adhérents choisissant ce moyen de
paiement, ce qui revient à une cotisation Paypal à 10,61 € ;
souscrire une assurance de responsabilité civile afin de couvrir les activités de
l’AdA et de ses membres ;
diversifier les sources de financement, comme par exemple la mise à
disposition d’une édition 2015 de l’annuaire de l’AdA à des entreprises qui en
feraient la demande (contre rétribution).
Le budget prévisionnel présenté ci-après est établi sur l’hypothèse d’un nombre de 300
membres adhérents, correspondant à près de 20 % des diplômés de l’ENSI de Bourges et
des filières MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de Loire (soit +67 % par rapport à
l’exercice 2013-2014).

Association des anciens de l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Bourges
88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France
ada@ensi-bourges.fr – http://ada-ensib.com

14/26

Budget prévisionnel 2014-2015
Postes
Recettes Dépenses Sous-total
via virements, espèces
Adhésions
chèques
(hypothèse 300 adhérents)
via PAYPAL (avec frais)
IESF

Événements

Produits

et

Résultats financiers

600 €

+2 964 €
36 €

Cotisation IESF (4,75 € par
membre adhérent 2013-2014)

855 €

Rapport d'enquête IESF

250 €

Location de la salle de l’AG
2014

150 €

Apéritif du repas des anciens
de la promo 2004

100 €

Frais de déplacements de la
Journée des Anciens

300 €

Autres évènements

200 €

Annuaire 2015

Frais de fonctionnement

2 400 €

-750 €

600 €

400 €

Assurance responsabilité civile

150 €

Hébergement du site internet

150 €

Bureautique, affranchissement

20 €

Intérêts créditeurs du livret
bleu

Total

+200 €
-320 €

25 €
3 625 €

Réserve pour la cotisation IESF
2015 (1 455 €)
Bilan

-1 105 €

+25 €
2 611 €

+1 014 €

1 014 €
3 625 €

3 625 €

L’exercice 2013-2014 se termine sur une situation financière saine, qui permet à l’AdA
d’envisager l’exercice qui débute en cohérence avec les orientations qu’elle s’est fixée.
Au nom du CA, je remercie tous les membres qui ont manifesté leur soutien à l’AdA par
leur cotisation : vous contribuez à fournir à l’AdA la représentativité nécessaire pour peser
sur les événements et les décisions.
Par ailleurs, je rappelle également à ceux qui ne l’auraient pas encore fait, qu’ils peuvent
adhérer à tout moment en quelques clics : http://ada-ensib.com/article3
Nous comptons sur vous !
Marie Catalon (Promo 2002)
Trésorière de l’AdA de 2012 à 2014
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MANIFESTATIONS 2013-2014
Vous trouverez ci-après la liste de toutes les activités organisées par l’AdA.
Lieu

Date

Description

Nantes

18 juin 2014

Afterwork du réseau « Nantes »

Lyon

17 juin 2014

Afterwork du réseau « Lyon »

Paris

21 mai 2014

Afterwork du réseau « Aéronautique, espace & défense
(AéroDéf) »

Toulon

16 mai 2014

Afterwork du réseau « Toulon »

Paris

15 mai 2014

Soirée de printemps

Paris

16 avril 2014

Afterwork du réseau « Ferroviaire »

Londres

10 mars 2014

Afterwork du réseau « Londres »

Lille

6 mars 2014

Afterwork du réseau « Lille »

Paris

27 février 2014

Afterwork du réseau « Qualité, hygiène, sécurité &
environnement (QHSE) »

Bourges
Lyon
Paris

19 décembre 2013

Soirées de Noël

Toulouse

29 novembre 2013

Afterwork du réseau « Toulouse »

Montrouge

25 novembre 2013

Visite de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Bourges

22 novembre 2013

9ème Journée des anciens (JdA)

Bourges

22 novembre 2013

Rencontre « J'aimerais devenir entrepreneur : Par où
commencer ? » du réseau « Entrepreneurs »

Paris

19 novembre 2013

Conférence « Faire face aux risques naturels
industriels », en partenariat avec l’ANAJ-IHEDN

Bordeaux

7 novembre 2013

Afterwork du réseau « Bordeaux »

Lyon

23 octobre 2013

Afterwork du réseau « Lyon »

Bourges

12 octobre 2013

Repas des 10 ans de la promo 2003

Bourges

12 octobre 2013

Réunion d'information

Lyon

26 septembre 2013

Réunion du réseau « Lyon »

Paris

5 septembre 2013

Assemblée générale
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et

QUELQUES CHIFFRES UTILES
Afin d’illustrer l’exercice 2013-2014, vous trouverez ci-après quelques chiffres utiles
synthétisant l’activité de l’AdA :

249 membres, soit +77 % par rapport à l’exercice précédent
dont 180 membres adhérents, soit +61 % par rapport à l’exercice précédent
11 réseaux locaux créés
1 nouveau réseau professionnel
23 manifestations organisées
2 nouveaux partenaires associatifs
593 mentions « j’aime » sur la page Facebook
et 724 membres du groupe privé Facebook « Discussion sur l’AdA »
216 membres du groupe Linkedin
175 membres du groupe Viadeo
199 abonnés au compte Twitter et 1829 tweets publiés
dont une moyenne hebdomadaire de 15 offres d’emploi en maîtrise des risques
319 réponses d’Ensibiens à l’enquête annuelle d’IESF,
soit +90 % par rapport à l’enquête 2013
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MODIFICATION DES STATUTS
Comme annoncé précédemment, vous trouverez ci-après l’exposé des motifs des
modifications des statuts de l’AdA soumis à l’Assemblée générale du 24 septembre 2014.
Pour information, les statuts actuels sont
http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/9.pdf

consultables

à

l’adresse

suivante :

Élargissement des membres de l’Association
Tout d’abord, la création de la filière par apprentissage « Énergie, risques et
environnement (ERE) » à l’ENSI de Bourges lors de la rentrée 2014 a scellé les liens avec
l’École Hubert Curien dont cette filière est issue et qui en assure toujours l’ingénierie
pédagogique. C’est pourquoi, l’AdA a pris contact avec son Directeur et le Président de la
CCI du Cher qui se sont déclarés particulièrement favorables au rapprochement des
réseaux d’anciens de l’ENSI de Bourges et de l’École Hubert Curien ; d’autant que celle-ci
ne bénéficie actuellement pas de structure fédérative.
Ensuite la création de l’INSA Centre Val de Loire au 1er janvier 2014 n’a pour l’instant pas
remis en cause les filières existantes initialement au sein de l'ENSI de Bourges et de l’École
nationale d’ingénieurs du Val de Loire (ENIVL) ; ainsi l’INSA Centre Val de Loire a intégré
les trois filières de formation de l’ENSI de Bourges : MRI, STI et ERE.
Cette évolution de l’environnement de notre Association nécessite ainsi son adaptation et
son évolution pour conserver et développer notre dynamisme.
La modification des articles 2 et 5 présentée en page 20 consiste ainsi à :
modifier l’objet de l’Association pour élargir sa représentativité des anciens
de l’ENSI de Bourges à celle des anciens de l’École Hubert Curien et des
départements MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de Loire ;
modifier les membres adhérents pour intégrer de plein droit les anciens de
l’École Hubert Curien et des départements MRI, STI et ERE de l’INSA Centre
Val de Loire ;
modifier les membres observateurs pour permettre à tout élève de l’INSA
Centre Val de Loire, quelque soit son année, de découvrir l’Association.
Cette modification des articles 2 et 5 des statuts permettra ainsi à l'AdA de pérenniser
le recrutement de nouveaux membres en accueillant naturellement les diplômés des
départements MRI, STI et ERE de l'INSA Centre Val de Loire, ainsi que les diplômés de
l’École Hubert Curien.
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Évolution du nom de l’Association
L’élargissement des membres de notre association entraîne nécessairement une évolution
de notre identité, et notamment du nom de notre Association.
Mais cette évolution doit se faire sans rupture et sans oublier l’origine de notre
Association ; elle doit ainsi garantir une continuité nécessaire pour conserver la cohésion
des membres historiques, tout en permettant aux nouveaux membres de se sentir
accueillis.
La modification de l’article premier présentée en page 20 consiste ainsi à :
modifier le nom légal de l’Association pour y intégrer les anciens des filières
MRI, STI et ERE de l'INSA Centre Val de Loire, ainsi que les diplômés de l’École
Hubert Curien,
modifier l’acronyme de l’Association pour garantir la continuité et la
prééminence de la thématique de la maîtrise des risques d’une part en
conservant « l’AdA » et d’autre part en lui accolant « RISQUES »,
créer un nom « commercial » en adéquation avec l’acronyme « AdA RISQUES »
et simple d’utilisation : « l’Association des alumni en maîtrise des risques ».
Cette modification de l’article premier des statuts permettra ainsi à l'AdA de marquer
son ouverture et d'asseoir sa légitimité sur les thèmes de la maîtrise des risques :
l’Association des anciens de l’ENSI de Bourges devient l’Association des alumni en
maîtrise des risques, mais l'AdA demeure !
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Modification des statuts
de l’Association des anciens
de l’ENSI de Bourges
Modification approuvée le 7 juin 2014 par le Conseil d’administration,
et soumise à l’Assemblée générale du 24 septembre 2014

Article 1er : Constitution
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi du
1er juillet 1901 modifiée et conforme au décret du 16 août 1901 modifié ayant pour
dénomination « Association des anciens de l’École nationale supérieure d’ingénieurs (ENSI)
de Bourges, de l’École Hubert Curien et des départements « Maîtrise des risques industriels
(MRI) », « Sécurité et technologies informatiques (STI) » et « Énergie, risques et
environnement (ERE) » de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre Val de
Loire », appelée également « Association des alumni en maîtrise des risques » ou
« AdA RISQUES », ci-après désignée « l’Association ».
La durée de l’Association est illimitée.
Article 2 : Objet
L’Association a pour objet :
de représenter les anciens de l'ENSI de Bourges, de l’École Hubert Curien et des
départements MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de Loire, ci-après désignés
« les Anciens »,
d'établir et de maintenir un lien entre les Anciens,
d’assister les Anciens dans leur carrière professionnelle,
de défendre les intérêts des Anciens,
de promouvoir les diplômes de l'ENSI de Bourges, de l’École Hubert Curien et des
départements MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de Loire,
de contribuer à la réflexion et à la sensibilisation du public le plus large sur les
thématiques de la maîtrise des risques.
Article 5 : Admission
Font partie de l’Association en qualité de :
membres adhérents, les détenteurs d’un diplôme de l'ENSI de Bourges, de l’École
Hubert Curien, des départements MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de Loire
ou de tout autre diplôme relatif à la maîtrise des risques délivré par l’INSA
Centre Val de Loire et reconnu par le Conseil d'administration de l'Association,
membres observateurs, les élèves de l’INSA Centre Val de Loire inscrits pour
l'année en cours,
membres d'honneur, les personnalités ayant rendu des services éminents à
l'Association et nommées par le Conseil d'administration,
membres bienfaiteurs, les personnes morales ou physiques désirant apporter leur
soutien à l'Association.
Le Conseil d'Administration a le pouvoir de refuser l’admission d’un membre.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014
Actuellement le Conseil d’administration de l’AdA est composé de 12 membres :
Président : Philippe Bronsart (Promo 2001),
Secrétaire général : Nicolas Foussat (Promo 2003),
Trésorière : Marie Catalon (Promo 2002),
Webmaster : Jérôme Barbotin (Promo 2005),
Webmaster : Victoire Dumand (Promo 2010),
Camille Armand (Promo 2012),
Nicolas Autipout (Promo 2010),
Éric Blum (Promo 2002),
Dimitri Gressin (Promo 2012),
Axelle Leprêtre (Promo 2002),
Laure Mélani (Promo 2007),
Fabien Ravetto (Promo 2002).
Le 18 janvier 2014, 2 membres ont démissionné du Conseil d’administration conformément
à l’article 12 des statuts de l’AdA :
Pierre Lamblin (Promo 2007),
Guillaume Richet (Promo 2002).
Sur les 12 membres actuels du Conseil d’administration, 7 terminent leur mandat en 2014 :
Camille Armand (Promo 2012), élue le 29 septembre 2012,
Nicolas Autipout (Promo 2010), élu le 29 septembre 2012,
Philippe Bronsart (Promo 2001), élu le 29 septembre 2012,
Marie Catalon (Promo 2002), élue le 29 septembre 2012,
Victoire Dumand (Promo 2010), élue le 29 septembre 2012,
Dimitri Gressin (Promo 2012), élu le 29 septembre 2012,
Laure Mélani (Promo 2007), élue le 29 septembre 2012.
Le mandat des 5 autres membres du Conseil d’administration se terminera lors de
l’Assemblée générale de 2015.
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
Le Conseil d’administration de l’AdA étant composé au plus de 14 membres, 9 mandats
sont à pourvoir :
7 mandats d’une durée de 2 ans,
2 mandats d’une durée d’un an.
Vous trouverez ci-après les professions de foi des 9 candidats au Conseil d’administration
de l’AdA dans l’ordre de leur réception.
1. Philippe Bronsart (Promo 2001)
Chers Ensibiens,
Diplômé de la promo 2001 de l’ENSI de Bourges et ancien rédacteur en chef du journal
ensibien « La Thèse », je suis actuellement chargé de mission en sécurité nucléaire au
Ministère chargé de l’Énergie.
C'est avec plaisir et beaucoup d’honneur que je me représente devant vous pour poursuivre
mon engagement au sein du Conseil d’administration de l’AdA. Membre de l’Association
depuis ses débuts, j’aspire à faire de l’AdA une référence légitime et reconnue de la
maîtrise des risques (c’est-à-dire la sûreté, la sécurité, la qualité et l’environnement) et
m’engage ainsi à développer toujours davantage les activités et les réflexions de notre
Association.
Connaissant votre implication continuelle au service de l’AdA, je compte sur votre soutien.
2. Marie Catalon (Promo 2002)
Chers Ensibiens,
C’est un honneur pour moi de prétendre à un nouveau mandat, pour pouvoir continuer à
prendre une part active dans l’AdA et défendre les valeurs auxquelles je crois. Membre et
acteur de l’Association depuis ses débuts, je me suis réinvestie en tant que trésorière
depuis 2012, au moment où elle prenait un tournant décisif.
Ce réseau nous rassemble et se doit de nous ressembler. C’est pourquoi, en tant
qu’ingénieur depuis 12 ans, mais aussi désormais entrepreneur et mère de famille, je tiens
tout particulièrement à représenter au plus près l’ensemble des Ensibiens et à mener
toutes les réflexions qui permettront de professionnaliser encore cette Association.
Je compte sur votre soutien pour me permettre de continuer, au sein de cette équipe, les
actions et réflexions engagées.
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3. Victoire Dumand (Promo 2010)
Diplômée en 2010 de la filière « Sécurité et technologies informatiques (STI) » de l'ENSIB
(nouvellement INSA Centre Val de Loire), j'ai été membre du Conseil d'administration de
l'Association des Anciens élèves durant les deux dernières années.
Ainsi, je souhaiterai continuer à participer à l'organisation du réseau des anciens de notre
école en m'investissant dans un nouveau mandat au sein de l’AdA.
4. Arnaud Daguin (Promo 2013)
Durant les trois années que j’ai passées à l’ENSIB j’ai eu la chance de pouvoir m’investir
auprès d’associations représentatives des étudiants. Mon premier engagement local a été
auprès du BDE, dont j’ai occupé la présidence. Au cours de ce mandat les équipes du BDE
ont notamment œuvré à un rapprochement local (Hubert Curien, fac de droit) et national
(BNEI). Cela s’est traduit à l’issue de ce mandat par le « réveil » du BREI Centre,
association fédérant 4 écoles d’ingénieurs de la région Centre (Polytech’ Tours, Polytech’
Orléans, ENIVL, ENSIB), dont j’ai occupé la vice-présidence l’année suivante.
Le BREI a pour vocation de rassembler, représenter et former les étudiants associatifs ou
élus. Concrètement nous avons mis en place des journées de rencontres et formations avec
l’appui du BNEI, avons présenté une liste commune aux élections CROUS avec le soutien
des 4 BDE et fait porté la voix des étudiants auprès du BNEI. En fin de mandat j’ai rejoint
la CTI.
Désormais diplômé, je souhaite, si vous jugez cela opportun, apporter ma contribution à la
promotion de la thématique du risque et prendre part au développement de l’AdA.
Ainsi, dans la continuité de mes précédents engagements, je fais acte de candidature au
Conseil d’administration de l’AdA.
Associativement.
5. Amélie Fouqueray (Promo 2014)
Actuellement en stage à Nantes, je serai diplômée en octobre 2014 mais mon intérêt pour
l’AdA n’en est pas moindre. Depuis mes débuts à l’école, je me suis investie dans les
associations pour la faire vivre (présidente de LEPLive, association qui s’occupe de la
recherche et de l’accueil des groupes de musique pour la scène de l’école au Printemps de
Bourges, et responsable pôle communication au BDE). A Nantes, j’ai pu organiser, grâce à
l’AdA et ses membres, un afterwork pour regrouper une dizaine d’anciens et étudiants de
notre école.
Je souhaite donc prolonger mon investissement pour notre école dans l’AdA, participer aux
débats actuels et permettre aux anciens de se retrouver autour d'activités.
A bientôt parmi les actions de l'ADA !
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6. Éric Delage (Promo 2004)
Ayant aujourd’hui le souhait de transmettre mon expérience et aider à la meilleure
intégration des diplômés de l’INSA Centre Val de Loire dans le monde professionnel,
j’aimerais mettre mon dynamisme et mes idées encore mieux au service de l’Ada. C’est
pourquoi je souhaite me porter candidat à un des postes du conseil d’administration de
l’AdA.
Diplômé de la promo 2004 filière MRI, option « Risques Environnementaux », j’avais à
l’époque été membre du BDE en lançant certaines initiatives ayant pour but de fédérer les
étudiants et créer un esprit de famille en s’appropriant la ville et l’école (rallye dans la
ville lors de l’intégration, sortie au parc Astérix, organisation d’un repas de Noël). Par la
suite j’ai eu un parcours professionnel riche et singulier qui m’a amené à partager à
plusieurs reprises mon expérience et mon vécu avec les futurs diplômés lors des JdA. Ayant
toujours eu à cœur de transmettre mes connaissances, j’ai participé à la réalisation de la
monographie du secteur des Assurances.
J’espère pouvoir enrichir, si je rejoins le CA de l’AdA, la réflexion et les choix concernant
la stratégie et le devenir de l’AdA.
7. Sylvain Philippe (Promo 2006)
Diplômé de la promo 2006 MRI option TPR (j’ai aussi été Promo 2005 lors de ma première
première année !), j’ai aujourd’hui 32 ans et suis fiancé à Annabelle Malin, autre
Ensibienne de la Promo 2006 MRI et actuelle coordinatrice du réseau « Lille » de l’AdA.
Après 6 ans chez VEOLIA Transport où j’ai participé au démarrage de l’ouverture du
marché du fret ferroviaire à la concurrence en tant qu’ingénieur sécurité puis
progressivement en management des opérations jusqu’à être Directeur de Région, j’ai
ensuite réalisé un passage au Chemin de Fer Belge (SNCB) d’un an et je suis depuis
Septembre 2013 Directeur Opérations et Développement d’une petite filiale
commissionnaire de transport multimodal, dans un Groupe PME Familiale du NPDC.
D’un point de vue associatif, j’ai créé et présidé l’UE2B (Union Étudiante de Bowling de
Bourges), qui a servi de tremplin au montage du premier projet de « Fédération des
Étudiants de Bourges », nommée AGEB à l’époque et qui a désormais disparu. Pendant mon
mandat de président, nous avions notamment organisé la première Nuit des Étudiants en
octobre 2005. Dans ma logique d’investissement associatif, j’ai intégré le CA de l’AdA dès
ma sortie de l’École en 2006 et rétrospectivement trop tôt car rapidement happé par la
réalité du premier job et de sa charge associée. De 2008 à 2012, à la demande des joueurs
de mon club de basket, j’ai assuré la Présidence de l’Entente Sportive Hénin-Beaumont
basketball, à l’époque en grande difficulté financière ; je pratique toujours le basket en
compétition mais simplement en tant que joueur et arbitre.
Dans le contexte actuel de disparition du nom « ENSIB », je suis un fervent défenseur de la
qualité des profils « Ingénieurs de la maîtrise des risques » qu’ont contribué à porter tous
les Anciens et c’est pourquoi je souhaite aujourd’hui renouveler mon engagement au CA de
l’AdA, complétant ainsi mes implications plus ponctuelles aux JdA, oraux d’admission…
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8. Camille Armand (Promo 2012)
J'ai intégré l'AdA dès mon diplôme obtenu en 2012. Ayant vécu de très belles années à
l'ENSIB, j'ai voulu participer à son rayonnement, et continuer à garder le contact avec les
anciens élèves. Cela m'a permis de construire un réseau professionnel, mais également de
pouvoir partager de bons moments dans l'année, lors des afterworks par exemple.
Au sein du CA également depuis 2012, j'ai participé à la diffusion de ses messages sur les
réseaux sociaux, et également à l'organisation des évènements festifs. Ce sont des
activités qu'il faut faire concilier avec la vie professionnelle, sociale, personnelle, mais le
résultat est très gratifiant. J'encourage tous les étudiants diplômés à participer au réseau
des anciens, pour faire vivre la communauté ensibienne au-delà du diplôme, permettre de
faire circuler des opportunités professionnelles, et partager de bons moments !
Et c'est dans cet objectif que je me représente au CA de l'AdA.
9. Nicolas Autipout (Promo 2010)
Je suis diplômé MRI en 2010 ; ces trois années passées à l’ENSI de Bourges furent pour moi
inoubliables : riches en expérience, en rencontre, en apprentissage...
En dernière année, le message que l’on voulait faire passer aux plus jeunes était : « Keep
the spirit ». Et je pense que cet esprit de cohésion qui existe entre les élèves à l’école, ne
doit pas rester uniquement à Bourges, mais doit perdurer après l’école et au cours de
notre carrière à travers le réseau des anciens. J’ai donc intégré le CA de l’AdA en 2012 afin
de participer au soutien de notre réseau.
L’école est actuellement en pleine évolution, mais l’esprit de notre spécialité demeure et
nous devons le porter à travers le temps.
Parce qu’une action collective a plus de poids qu’une action individuelle, à nous de faire
connaitre notre spécialité et de la soutenir ensemble. En tous cas, c'est dans cet esprit que
je vous présente une seconde fois ma candidature au CA.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014
BULLETIN DE VOTE
Le vote n'est autorisé qu'aux membres adhérents à jour de cotisation au 24 septembre 2014.
Pour toute information ou renseignement, n’hésitez pas à contacter le Secrétaire général, Nicolas Foussat :
ada@ensi-bourges.fr
Le bilan moral
Le bilan financier

j'approuve
j'approuve

je n'approuve pas
je n'approuve pas

L’élargissement des membres de l’AdA (Articles 2 et 5)
L’évolution du nom de l’AdA (Article 1er)

j'approuve
j'approuve

je n'approuve pas
je n'approuve pas

Les candidats au Conseil d’administration
Cochez les noms des 9 personnes que vous souhaiteriez voir élues :
1/ Philippe Bronsart (2001)
5/ Amélie Fouqueray (2014)
2/ Marie Catalon (2002)
6/ Éric Delage (2004)
3/ Victoire Dumand (2010)
7/ Sylvain Philippe (2006)
4/ Arnaud Daguin (2013)
8/ Camille Armand (2012)

9/ Nicolas Autipout (2010)

Vote par correspondance
Vous pouvez aussi voter par correspondance, sous double enveloppe, selon la procédure suivante :
L'enveloppe extérieure est envoyée à l'adresse de l’AdA (88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex) ; celleci comporte au dos votre nom et la mention « vote par correspondance ».
À l'intérieur, vous aurez glissé une seconde enveloppe, anonyme, avec ce bulletin de vote.
Cette double enveloppe doit nous parvenir au plus tard le 19 septembre 2014.
Vote par courrier électronique
Vous pouvez aussi voter par courrier électronique, en envoyant au plus tard le 23 septembre 2014 ce bulletin
de vote scanné à :
ada@ensi-bourges.fr
Procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez donner votre pouvoir à tout membre à jour de cotisation.
Une procuration portant les mentions ci-dessous et envoyée par mail à ada@ensi-bourges.fr est acceptée ; le
membre recevant pouvoir aura pris soin d’imprimer le mail pour le présenter lors de l’AG.
L’AdA se tient à votre disposition pour vous aider à trouver un membre présent lors de l’AG.
Je soussigné(e) ............................................................................. , Promo ..............................
résidant à ..............................................................................................................................
donne mon pouvoir à ...................................................................... , Promo ..............................
pour me représenter le 24 septembre 2014 à l’Assemblée générale de l’AdA.
Fait à .................................... , le ............................
Signature
(précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
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