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Le lundi 20 mars 2020, l'Assemblée générale de l'Association des Alumni en maîtrise des risques
(AdA RISQUES) s'est tenue de manière dématérialisée en raison du confinement dans le cadre
d’une conférence téléphonique, sous la présidence de Eric DELAGE (Promo 2004 MRI).
Les membres de l’Association ont préalablement été régulièrement convoqués par courrier
électronique du puis du 6 avril 2020 en leur communiquant le rapport de l’exercice 2019
(Cf. annexe 2).
L'Assemblée générale s'est tenue en présence de 21 membres.
Le nombre de votants, composé des présents, des absents ayant donné procuration et des
absents ayant préalablement voté par correspondance, est de 21 (Cf. annexe 1). Ces 21 anciens
représentent 47% des membres adhérents de l’exercice 2019 à jour de cotisation au 20 avril
2020.
Le Président sortant, Eric DELAGE (Promo 2004 MRI), ouvre la séance à 18h10, désigne Marie
CATALON (Promo 2002 MRI) comme secrétaire de séance et rappelle l'ordre du jour :


1. Bilan moral de l'exercice 2019,



2. Bilan financier de l'exercice 2019,



3. Actualités



4. Renouvellement du Conseil d’administration (vote)



5. Questions / échanges

1. Bilan moral 2019
Le bilan moral 2019 (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 les 3 axes d’action prioritaires qui avaient été convenus. Le bilan
permet de souligner qu’une grande partie des actions est réalisée mais il perdure des axes
nécessitant un travail de plus longue haleine.
Des échanges ont lieu avec les membres présents.
En particulier, des membres présents demandent des précisions sur la situation avec INSA CVL
Alumni. Les échanges confirment alors le regret des membres que les adhésions remontantes
vers INSA CVL Alumni ne soient plus possibles temporairement, et permettent de valider
l’orientation de l’AdA pour renforcer l’action de terrain en cohésion avec INSA CVL Alumni et
l’INSA Centre Val de Loire.
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2. Bilan financier 2019
Le bilan financier 2019 (Cf. annexe 2), préalablement été envoyé par courrier électronique aux
membres, est le suivant :

Bilan financier 2019
Postes
Adhésions
2019
anticipées
fin 2018

Recettes
210 €

Adhésions / virement,
chèque, espèces ou
HelloAsso

Part AdA

Adhésions Paypal (avec
frais)

Part AdA

55 €

Part INSA CVL
Alumni encaissée

30 €

Part INSA CVL
Alumni encaissée

Dépenses

Sous-total

4,12 €

390,88 €

4,12 €

390,88 €

100 €

Adhésions remontantes
INSA CVL Alumni

Total Adhésions constatées d'avance pour 2019

Adhésions
2019

Adhésions / virement,
chèque, espèces ou
HelloAsso

Part AdA
Part INSA CVL
Alumni encaissée

70 €

Adhésions Paypal (avec
frais)

Part AdA

44 €

Frais de
fonctionne
ment

Part INSA CVL
Alumni encaissée

Refus ou
remboursement de
doublons par INSA
CVL Alumni

Dons à l'AdA
Assurance responsabilité civile pour les
activités de l’association
Hébergement du site internet et noms
de domaine
Bureautique, affranchissement

3,50 €

0€

Parts INSA CVL
Alumni reversées

Adhésions remontantes
INSA CVL Alumni

Dons

395,00 €
280 €

250,50 €
200,00 €

60 €
76 €

76,00 €
109,74 €
169,34 €

-279,08 €

0€

Résultats
Intérêts créditeurs du compte sur livret
financiers (reçus le 03/01/2020)
Total Gestion sur 2019

538,36 €

482,58 €

55,78 €

Total exercice 2019

933,36 €

486,70 €

446,66 €

Adhésions par avance pour 2020
Encaisseme
nts
Réserves en attendant indications de
d'avance
l'adhérent (suite aux problématiques de
gestion)
Réserve pour exercice à venir
Bilan

8,36 €

8,36 €

60 €
-446,66 €

90 €
596,66 €
1 083,36 €

1 083,36 €

0€
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Il est fait un rappel des principaux points en séance (Cf. annexe 3) par Marie CATALON, la
Trésorière Jehanne ESSA ne pouvant assister à l’Assemblée Générale.
Marie CATALON explique les différentes lignes budgétaires concernant les adhésions, avec la
part destinée à l’AdA et la part destinée à INSA CVL Alumni pour ceux qui ont adhéré de manière
conjointe (souhait de 61% de nos adhérents en 2019).
Certaines des adhésions remontantes à INSA CVL Alumni ayant été refusées par décision
unilatérale du Trésorier d’INSA CVL Alumni, il a fallu réorienter les sommes versées indûment
par nos adhérents.
Il leur a alors été proposé de réorienter cette somme au choix : soit comme adhésion d’avance à
l’AdA pour 2020, soit comme don à l’AdA, soit en remboursement.
Toutes les réponses n’ayant pas encore été obtenues à date de l’AG sur le choix d’orientation de
ces sommes, le montant a été placé en réserve pour être dispatché ultérieurement.
Les dépenses sont restées maîtrisées.
A noter en particulier que la dépense liée à la cotisation à IESF a disparu pour cet exercice,
l’AdA ayant été radiée des adhérents à IESF suite aux événements de fin 2018 et 2019.
Pour le présent exercice, le résultat est positif de 446,66 €. Ce montant est versé aux réserves
de trésorerie de l’association.
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, Eric
DELAGE (Promo 2004 MRI).
Le calendrier des différentes manifestations de l’AdA RISQUES est pour l’instant en projet et
sera validé ultérieurement en fonction des modalités de déconfinement.

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, 7 mandats d’une
durée de 2 ans sont donc à pourvoir.
7 membres de l’Association sont candidats au Conseil d’administration :


Claire Boumaza (MRI 2019)



Thomas Osmont (MRI 2019)



Mathieu Taillefer (MRI 2011)



Benjamin Blanchard (MRI 2003) – candidat à sa réélection
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Eric Blum (MRI 2002) – candidat à sa réélection



Pierre Dehaene (STI 2013) – candidat à sa réélection



Cédric Michel (MRI 2001) – candidat à sa réélection

Les candidats sont invités à se présenter et à présenter leur motivation en quelques mots.

5. Vote des Résolutions
5.1.

Bilan moral 2019

Nombre de votants : 21


Pour : 21



Contre : 0



Abstentions : 0

Le bilan moral 2019 est approuvé à l’unanimité.

5.2.

Bilan financier 2019

Nombre de votants : 21


Pour : 21



Contre : 0



Abstentions : 0

Le bilan financier 2019 est approuvé à l’unanimité.

5.3.

Renouvellement des membres du Conseil d’administration

Les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité.

6. Questions / échanges
Après un échange avec les participants et après l’épuisement de l’ordre du jour, la séance est
levée à 19h48 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 2019

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.
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