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Le mardi 19 mars 2019, 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 Marie CATALON (Promo 2002 MRI). 

Les membres de l’Association ont préalablement été régulièrement convoqués par courrier 
électronique du 5 mars 2019 puis du 12 mars 2019 en leur communiquant le rapport de 
l’exercice 2017-2018 (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 24 (Cf. annexe 1). Ces 24 anciens 
représentent 57% des membres adhérents de l’exercice 2017-2018 à jour de cotisation au 19 
mars 2019. 

Le Président sortant, Marie CATALON  (Promo 2002 MRI), ouvre la séance à 19h45, désigne Éric 
DELAGE (Promo 200 MRI) comme secrétaire de séance et rappelle l'ordre du jour : 

 1. Bilan moral de l'exercice 2017-2018, 

 2. Bilan financier de l'exercice 2017-2018, 

 3. Actualités 

 4. Renouvellement du Conseil d’administration (vote) 

 5. Questions / échanges 

 

 

1. Bilan moral 2017-2018 

Le bilan moral 2017-2018 (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. 

Il est notamment rappelé la tenue de l‘Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2018 
et des décisions qui y ont été prises. 

Il est également rappelé les raisons et les décisions prises par le Conseil d’Administration 
Exceptionnel le 11 février 2019.   

Des échanges ont lieu avec les membres présents.  

 

 

2. Bilan financier 2017-2018 

Le bilan financier 2017-2018 (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, Rémi DUBOIS 
(Promo 2011 STI). 
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Pour le présent exercice, le résultat est négatif de 504,82 €. Ce montant est couvert par 
l’utilisation des réserves de trésorerie de l’association. Le bilan financier 2017-2018 est le 
suivant : 

 

 

Victor HAUSHEER (Promo 2015 STI) demande pourquoi l’écart de trésorerie ne correspond pas au 
solde de l’exercice. Marie CATALON répond que l’écart provient du fait que certaines dépenses 
et recettes affectées au budget de l’exercice 2017-2018 (par exemple, encaissement de chèques 
lors de la participation au Repas des 10 ans de la Promo 2008) ont eu lieu sur 2019. De ce fait, la 
trésorerie arrêtée au 31/12/2018 ne correspond pas au budget. S’il était fait une comptabilité 
analytique, nous verrions apparaître « charges constatées d’avance » et « recettes constatées 
d’avance », par exemple.  
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Le budget prévisionnel est présenté par le Trésorier : 

 

Le budget prévisionnel est en augmentation de 51 %, pour s’établir à 2.059,76 €. Il est basé sur 
une hypothèse de 200 membres adhérents correspondant à environ 6 % des diplômés de l’ENSI de 
Bourges, des filières IGR, MEE, IQDD 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.  

 

 

3. Actualités 

Il est fait un rappel des principales actions et manifestations  à venir par le Président, Marie 
CATALON (Promo 2002 MRI).  

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

  



 

Association des alumni en maîtrise des risques (ex Association des anciens de l’ENSI de Bourges) 6/10 
88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France 

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

4. Renouvellement du Conseil d’Administration 

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, et 1 membre 
(Alexandre LEBAS) ayant démissionné en cours de mandat, 7 mandats d’une durée de 2 ans et 1 
mandat d’une durée de 1 an sont donc à pourvoir.  

7 membres de l’Association sont candidats au Conseil d’administration pour un mandat de 2 ans : 

 Fannie ADROHER (Promo 2018 MRI) 

 Marie CATALON  (Promo 2002 MRI) 

 Eric DELAGE (Promo 2004 MRI) 

 Rémi DUBOIS (Promo 2011 STI) 

 Victor HAUSHEER (Promo 2015 STI)  

 Maximilien TASSART (Promo 2005 ERE) 

 Vincent VERDIER (Promo 2016 MRI) 

1 membre est candidat pour un mandat de 1 an : 

 Thibaud SOAVE (promo 2011 MRI) 

 

5. Vote des Résolutions 

5.1. Bilan moral 2017-2018 

Nombre de votants : 24 

 Pour : 24 

 Contre : 0 

 Abstentions : 0 

Le bilan moral 2017-2018 est approuvé à l’unanimité. 

5.2. Bilan financier 2017-2018 

Nombre de votants : 24 

 Pour : 24 

 Contre : 0 

 Abstentions : 0 

Le bilan financier 2017-2018 est approuvé à l’unanimité. 

5.3. Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

Les candidats sont élus à l’unanimité. 

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. 
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Candidat Résultat 

Fannie ADROHER (Promo 2018 MRI) Elue pour 2 ans 

Marie CATALON (Promo 2002 MRI) Réélue pour 2 ans 

Eric DELAGE (Promo 2004 MRI) Réélu pour 2 ans 

Rémi DUBOIS (Promo 2011 STI) Réélu pour 2 ans 

Victor HAUSHEER (Promo 2015 STI) Réélu pour 2 ans 

Maximilien TASSART (Promo 2005 ERE) Élu pour 2 ans 

Vincent VERDIER (Promo 2016 MRI) Réélu pour 2 ans 

Thibaud SOAVE (Promo 2011 MRI) Élu pour 1 an 

6. Questions / échanges 

Après un échange avec les participants et après l’épuisement de l’ordre du jour, la séance est 
levée à 21h48 par le Président sortant. 
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7. Annexes 

7.1. Annexe 1 : Feuilles d’émargement 
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7.2. Annexe 2 : Rapport 2017-2018 

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

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 ici.  

https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/542.pdf
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/543.pdf

