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Le jeudi 15 septembre 2016, l'Assemblée générale de l'Association des Alumni en maîtrise des 
risques (AdA RISQUES) s'est tenue au sein des bureaux de MSIG Insurance Europe AG sis au 65 rue 
de la Victoire, 75009 Paris, sous la présidence de Sylvain PHILIPPE. 

Les membres de l’Association ont préalablement été régulièrement convoqués par courrier 
électronique du 8 juillet 2016 puis du 25 août 2016 en leur communiquant le rapport de 
l’exercice 2015-2016 (Cf. annexe 2). 

L'Assemblée générale s'est tenue en présence de 10 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 37 (Cf. annexe 1). Ces 37 anciens 
représentent 64% des membres adhérents de l’exercice 2016-2017 à jour de cotisation au 
15 septembre 2015. 

Le Président sortant, Sylvain PHILIPPE (Promo 2006 MRI), ouvre la séance à 19h45, désigne Éric 
DELAGE (Promo 2004 MRI) comme secrétaire de séance et rappelle l'ordre du jour : 

 1. Bilan moral de l'exercice 2015-2016, 

 2. Bilan financier de l'exercice 2015-2016, 

 3. Actualités 

 4. Renouvellement du Conseil d’administration (vote) 

 5. Questions / échanges 

11..  BBiillaann  mmoorraall  22001155--22001166  

Le bilan moral 2015-2016 (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. 

 

Des échanges ont lieu avec les membres présents.  

 

Concernant le réseau local « Brésil », Pierre DEHAENE (Promo 2013 STI) indique que suite à un 
partenariat de l’école, un certain nombre de diplômés partent au Brésil, et que plusieurs 
diplômés brésiliens sont venus et viennent à l’INSA CVL. Il souligne ainsi la pertinence de 
l’existence de ce réseau local, et souhaiterait que le coordinateur de ce réseau fasse plus de 
communication.  

 

Concernant la Mission Emploi, Sylvain PHILIPPE indique qu’il serait pertinent de communiquer 
aux anciens les dates des stages de l’INSA CVL, puisque la formation est désormais sur 5 ans et 
que le règlement des stages a changé.  

 

Des échanges ont lieu concernant les relations de l’AdA avec Synopsis, INSA CVL Alumni, ainsi 
que sur l’INSA CVL.  

Sylvain PHILIPPE précise que, désormais, l’INSA CVL communique sur deux thématiques : 

- La Maîtrise des risques ; 

- La Performance industrielle.  
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22..  BBiillaann  ffiinnaanncciieerr  22001155--22001166  

Le bilan financier 2015-2016 (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, Roni TOSSE 
(Promo 2007 MRI). 

Suite à une question en séance, une précision est apportée sur le graphique du taux de ré-
adhésions : pour l’exercice 2015-2016, sur 112 adhérents, 80% sont des ré-adhérents.  

Le budget final est en deçà de 70 % du budget prévisionnel du fait d’un moindre nombre 
d’adhérents que prévu. 

Pour le présent exercice, le résultat est positif de 30,24 €. Ce montant est versé aux réserves de 
l’association pour le paiement de la cotisation IESF 2016. 

Le bilan financier 2015-2016 est le suivant : 

 

Bilan financier 2015-2016 

Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 

Membres adhérents (10 €) 740 €  

+ 1142,82 € Adhésions Paypal 427 € 24,18 € 

Dons   

IESF 

Cotisation IESF  957 € 

-1 034,25 € 
Assurance protection juridique  77,25 € 

Rapport d'enquête IESF  0 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG 2015  0 € 

- 22,40 € 

Frais de représentation  22,40 € 

Frais de 
fonctionnement 

Publication au JO  0 € 
-71,93 € 

Hébergement du site internet  71,93 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 

16 €  +16 € 

Total  1183 € 1 152,76 € +30,24 € 

 Réserve pour exercice à venir  30,24 €  

Bilan  1183 € 1183 € 0 € 
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Le budget prévisionnel est présenté par le Trésorier : 

 

Budget prévisionnel 2016-2017 

Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 

Membres adhérents 
(hypothèse 100 adhérents) 

620 €  
+1 120 € 

Frais paypal (1€ par paiement) 550 € 50 € 

IESF 

Cotisation IESF   978,50 € 

-1 278,50 € 
Assurance protection juridique  300 € 

Rapport d'enquête IESF  0 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG   0 € 

0 € Participation Repas anciens  0 € 

Autres évènements  0 € 

Frais de fonctionnement 
Hébergement du site internet  72 € 

-72 € 
Bureautique, affranchissement  0 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 

17 €  +17 € 

Total  1 187 € 1 400,50 € - 213,50 € 

 
Déblocage de fonds pour 
cotisation IESF 

213,50 €   

Bilan  1 400,50 € 1 400,50 €  

Le budget prévisionnel est en augmentation de 18 %, pour s’établir à 1.400,50 €. Il est basé sur 
une hypothèse de 112 membres adhérents correspondant à environ 5,7 % des diplômés de l’ENSI 
de Bourges, de l’Ecole Hubert Curien et des filières MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de 
Loire.  

Des échanges ont lieu suite à cette présentation.  

Philippe BRONSART (Promo 2001 MRI) et Nicolas FOUSSAT (Promo 2003 MRI) font remarquer que 
le budget prévisionnel est déficitaire et nécessite donc l’utilisation des réserves. Ils indiquent 
qu’un budget prévisionnel ne peut pas être déficitaire.  

Le Président et le Trésorier expliquent qu’ils ont préféré avoir une approche pessimiste sur le 
nombre d’adhérents afin d’éviter d’avoir un budget trop déséquilibré en fin d’exercice.  

 

Nicolas FOUSSAT précise également que le poste « Cotisation IESF » apparaît estimé de manière 
erronée, puisque la cotisation IESF se base sur le nombre d’adhésions de l’année précédente et 
devrait donc être inférieur à celui versé au cours de l’exercice 2015-2016.  

Cette remarque est prise en compte par le Trésorier.  
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33..  AAccttuuaalliittééss  

Il est fait un rappel des principales actions et manifestations  à venir par le Président, et la Vice-
présidente chargée des réseaux professionnels et locaux, Marie CATALON (Promo 2002 MRI).  

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. 

Les échanges font ressortir qu’il sera pertinent de proposer des afterworks en régions dans la 
période février-mars, au moment du démarrage des stages de fin d’études, ainsi qu’en 
septembre-octobre, au moment des premières embauches.  

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 : 

 Philippe Bronsart (Promo 2001 MRI) 

 Marie Catalon (Promo 2002 MRI) 

 Eric Delage (Promo 2004 MRI) 

 Rémi Dubois (Promo 2011 STI) 

 Victor Hausheer (Promo 2015 STI) 

 Sylvain Philippe (Promo 2006 MRI) 

 Vincent Verdier (Promo 2016 MRI) 

 

55..  VVoottee  ddeess  RRééssoolluuttiioonnss  

5.1. Bilan moral 2015-2016 

Nombre de votants : 37 

 Pour : 35 

 Contre : 0 

 Abstentions : 2 

Le bilan moral 2015-2016 est approuvé à la majorité. 

5.2. Bilan financier 2015-2016 

Nombre de votants : 37 

 Pour : 25 

 Contre : 6 

 Abstentions : 6 
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Le bilan financier 2015-2016 est approuvé à la majorité. 

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 

Eric DELAGE (Promo 2004) 36 / 37 Réélu 

Vincent VERDIER (Promo 2016) 35 / 37 Élu 

Rémi DUBOIS (Promo 2011) 36 / 37 Élu 

Philippe BRONSART (Promo 2001) 36 / 37 Réélu 

Marie Catalon (Promo 2001) 37 / 37 Réélu 

Victor Hausheer (Promo  2015) 35 / 37 Élu 

Sylvie PHILIPPE (Promo 2006) 31 / 37 Réélu 

66..  QQuueessttiioonnss  //  éécchhaannggeess  

Après un échange avec les participants et après l’épuisement de l’ordre du jour, la séance est 
levée à 21h50 par le Président sortant. 
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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. Version électronique disponible.  

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. Version électronique disponible.  

http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/497.pdf
http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/499.pdf

