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Le mercredi 9 septembre 2015, l'Assemblée générale de l'Association des alumni en maîtrise des 
risques (AdA RISQUES) s'est tenue au siège de la Société des Ingénieurs et scientifiques de France 
(IESF) sise au 7 rue Lamennais, 75008 Paris, sous la présidence de Philippe BRONSART. 

Les membres de l’Association ont préalablement été régulièrement convoqués par courrier 
électronique du 24 août 2015 puis du 7 septembre 2015 en leur communiquant le rapport de 
l’exercice 2014-2015 (Cf. annexe 2). 

L'Assemblée générale s'est tenue en présence de 9 membres physiquement présents. 

Le nombre de votants, composé des présents, des absents ayant donné procuration et des 
absents ayant préalablement voté par correspondance, est de 27 (Cf. annexe 1). Ces 27 anciens 
représentent 37 % des membres adhérents de l’exercice 2015-2016 à jour de cotisation au 
9 septembre 2015. 

Le Président sortant, Philippe BRONSART (Promo 2001), ouvre la séance à 19h45, désigne Éric 
DELAGE (Promo 2004) comme secrétaire de séance et rappelle l'ordre du jour : 

 1. Bilan moral l'exercice 2014-2015, 

 2. Bilan financier de l'exercice 2014-2015, 

 3. Actualités 

 4. Renouvellement du Conseil d’administration (vote) 

 5. Questions / échanges 

11..  BBiillaann  mmoorraall  22001144--22001155  

Le bilan moral 2014-2015 (Cf. annexe 2) a préalablement été envoyé par courrier électronique 
aux membres. 

Il est fait un rappel des principaux points en séance (Cf. annexe 3) par le Président sortant. 

22..  BBiillaann  ffiinnaanncciieerr  22001144--22001155  

Le bilan financier 2014-2015 (Cf. annexe 2) a préalablement été envoyé par courrier 
électronique aux membres. 

Il est fait un rappel des principaux points en séance (Cf. annexe 3) par le Trésorier, 
Nicolas FOUSSAT (Promo 2003). 

Le budget final est en deçà de 40 % du budget prévisionnel du fait d’un moindre nombre 
d’adhérents que prévu. 

Pour le présent exercice, le résultat est positif de 514,90 €. Ce montant est versé aux réserves 
de l’association pour le paiement de la cotisation IESF 2015. 
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Le bilan financier 2014-2015 est le suivant : 

 

Le budget prévisionnel est en augmentation de 29 %, pour s’établir à 3 065 €. Il est basé sur une 
hypothèse de 300 membres adhérents correspondant à environ 20 % des diplômés de l’ENSI de 
Bourges et des filières MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de Loire. 

 



 

Association des alumni en maîtrise des risques (ex Association des anciens de l’ENSI de Bourges) 5/12 
88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France 

contact@ada-risques.fr – http://ada-risques.fr 

33..  AAccttuuaalliittééss  

Il est fait un rappel des principales actions et manifestations à venir par le Président sortant, et 
la Vice-présidente chargée des réseaux, Marie CATALON.  

Compte tenu de l’importance prise par la filière STI, il est rappelé qu’un Coordinateur de réseau 
professionnel « Informatique » est toujours recherché. 

Le calendrier des différentes manifestations de l’AdA RISQUES est également présenté. 

44..  RReennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

Pour mémoire, il est rappelé que le Conseil d’administration se compose de 14 membres.  

7 membres du Conseil d’administration arrivant à l’échéance de leur mandat, 7 mandats d’une 
durée de 2 ans sont donc à pourvoir.  

7 membres de l’Association sont candidats au Conseil d’administration : 

 Eric BLUM (Promo 2002), 

 Etienne CHARVET (Promo 2003), 

 Pierre DEHAENE (Promo 2013), 

 Emmanuel DERRIEN (Promo 1997), 

 Cédric MICHEL (Promo 2001), 

 Pierre-Yves ROBINET (Promo 2014), 

 Roni TOSSÉ (Promo 2007). 

55..  VVoottee  ddeess  RRééssoolluuttiioonnss  

5.1. Bilan moral 2014-2015 

Nombre de votants : 27 

 Pour : 27 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

Le bilan moral 2014-2015 est approuvé à l’unanimité. 
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5.2. Bilan financier 2014-2015 

Nombre de votants : 27 

 Pour : 27 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

Le bilan financier 2014-2015 est approuvé à l’unanimité. 

5.3. Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

Les résultats du vote sont donnés dans le tableau ci-après. Les candidats sont présentés dans 
l’ordre de la liste électorale elle-même établie selon l’ordre chronologique des déclarations de 
candidature. 

Candidat Nombre de voix Résultat 

Emmanuel DERRIEN (Promo 1997) 27 / 27 Élu 

Eric BLUM (Promo 2002) 27 / 27 Réélu 

Roni TOSSÉ (Promo 2007) 27 / 27 Élu 

Etienne CHARVET (Promo 2003) 27 / 27 Élu 

Pierre DEHAENE (Promo 2013) 27 / 27 Élu 

Cédric MICHEL (Promo  2001) 27 / 27 Élu 

Pierre-Yves ROBINET (Promo 2014) 27 / 27 Élu 

66..  QQuueessttiioonnss  //  éécchhaannggeess  

Le Président sortant, Philippe BRONSART, souhaite indiquer à l’assemblée que, à l’issue de ses 2 
ans de mandat, il ne souhaite pas se représenter aux fonctions de Président et souhaite passer le 
relais. Il en profite pour remercier vivement l’ensemble du Conseil d’administration et plus 
particulièrement Marie CATALON et Nicolas FOUSSAT avec qui il a eu plaisir à travailler durant 
plus de 3 ans au sein du Bureau de l’AdA, dans une période charnière pour le réseau des anciens 
de l’ENSI de Bourges et de l’INSA CVL. 

Après un échange avec les participants et après l’épuisement de l’ordre du jour, la séance est 
levée à 21h30 par le Président sortant. 

 
 
 
  



 

Association des alumni en maîtrise des risques (ex Association des anciens de l’ENSI de Bourges) 7/12 
88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France 

contact@ada-risques.fr – http://ada-risques.fr 

77..  AAnnnneexxeess  

7.1. Annexe 1 : Feuilles d’émargement 
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7.2. Annexe 2 : Rapport 2014-2015 

Annexe uniquement jointe à la version papier officielle du présent procès-verbal archivée par le 
secrétaire général. 

7.3. Annexe 3 : Support présenté en séance 

Annexe uniquement jointe à la version papier officielle du présent procès-verbal archivée par le 
secrétaire général. 


