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Le samedi 20 mars 2021, 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 visio-
conférence, sous la présidence de Eric DELAGE (Promo 2004 MRI). 

Les membres de l’Association ont préalablement été régulièrement convoqués par courrier électronique du 
15 février 2021 puis du 13 mars 2021 en leur communiquant le rapport de l’exercice 2020 (Cf. annexe 2). 

L'Assemblée générale s'est tenue en présence de 21 membres adhérents, ainsi que 2 membres 
observateurs. 

Le nombre de votants, composé des présents, des absents ayant donné procuration et des absents ayant 
préalablement voté par correspondance, est de 23 (Cf. annexe 1). Ces 23 anciens représentent 55% des 
membres adhérents de l’exercice 2020 à jour de cotisation au 20 mars 2021. 

Le Président sortant, Eric DELAGE  (Promo 2004 MRI), ouvre la séance à 18h30, désigne Mathieu TAILLEFER 
(Promo 2011 MRI) comme secrétaire de séance et rappelle l'ordre du jour : 

▪ 1. Bilan moral de l'exercice 2020, 

▪ 2. Bilan financier de l'exercice 2020, 

▪ 3. Actualités 

▪ 4. Renouvellement du Conseil d’administration (vote) 

▪ 5. Questions / échanges 

 

1. Bilan moral 2020 

Le bilan moral 2020 (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’actions prioritaires qui avaient été convenus : 

1. Poursuivre une action de terrain qui correspond aux attentes de la communauté des Anciens 

2. Rétablir une relation sereine et constructive avec INSA CVL Alumni 

3. Assurer la transition et le passage de relais 

Le contexte sanitaire nous a forcés à l’adaptation pour que ces actions soient entreprises dans les 
meilleures conditions possibles. 

Malgré un nombre d’adhésions en dessous de nos espérances, le soutien est toujours présent et fort. C’est 
le signe que la communauté des diplômés trouve de l’intérêt dans l’action de l’Association. 

En 2020, le niveau d’attente sur un renforcement de l’action de terrain en cohésion avec INSA CVL Alumni 
et l’INSA Centre Val de Loire est élevé et sera un point clé du prochain exercice. 

 

Des échanges ont lieu avec les membres présents.  
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2. Bilan financier 2020 

 

Le bilan financier 2020 (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 la Trésorière Marie CATALON (Promo 
2002 MRI).  

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.  

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, c’est la raison pour laquelle le bilan présente une 
ligne « Rattrapage Bilan financier 2019 ». 

Les dépenses sont restées maîtrisées.  

 

Pour le présent exercice, le résultat est positif de 434.03 €. 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. 

 

Ont été abordés : 

- Année scolaire 2021-2022 : Participation d’anciens à une conférence à l’INSA CVL  

- Intégration des anciens Hubert Curien 

- Rencontres des réseaux professionnels 

- Soirées de Noël, autres événements  

- Retour des événements en présentiel 
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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 : 

1. Fannie Adroher (Promo 2018 MRI) – candidate à sa réélection 

2. Marie Catalon (Promo 2002 MRI) – candidate à sa réélection 

3. Eric Delage  (Promo 2004 MRI) – candidat à sa réélection 

4. Rémi Dubois (Promo 2011 STI) – candidat à sa réélection 

5. Sophie Legué (Promo 2014 MRI) 

6. Lucas Marteau (Promo 2016 ERE) 

7. Maximilien Tassart (Promo 2005 ERE) – 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 2020 

Nombre de votants : 23 

▪ Pour : 23 

▪ Contre : 0 

▪ Abstentions : 0 

Le bilan moral 2020 est approuvé à l’unanimité. 

5.2. Bilan financier 2020 

Nombre de votants : 23 

▪ Pour : 23 

▪ Contre : 0 

▪ Abstentions : 0 

Le bilan financier 2020 est approuvé à l’unanimité. 

5.3. Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

Les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité. 
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6. Questions / échanges 

Une question est posée concernant le positionnement et le soutien de l’association vis-à-vis de la perte de 
notoriété de la filière MRI. Un diplômé souligne que depuis la création de l’INSA CVL la filière MRI pâtit 
d’une mauvaise image et a du mal à attirer les étudiants. Cet avis est contre balancé par un étudiant 
(membre observateur présent) qui fait part de son point de vue plus optimiste et souligne que la Direction 
a pris en compte ce problème et tente de remettre la filière en avant. 

L’AdA reprécise sa volonté de favoriser l’insertion des diplômés MRI également. De plus, il est rappelé que 
lorsque l’opportunité s’est présentée, différents diplômés ont participé aux différents événements 
permettant de présenter les filières (journées portes ouvertes, journée d’orientation, forum …). 

 

Après un échange avec les participants et après l’épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 20h 
par le Président sortant. 
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7. Annexes 

7.1. Annexe 1 : Feuilles d’émargement 

 

 

Date : 20/03/2021 Lieu : dématérialisée (confinement)

visio-réunion Teams

* : selon les enregistrements arrêtés au 20/03/2021

Adhésions Noms Prénoms Promo
Vote par 

correspondance

Procuration (Nom et 

Prénom du mandataire le 

cas échéant)

Visa de présence

x Adroher Fannie 2018 MRI visio

x Amoroz Boris 2004 MRI visio

x Baudouin Alexandre 2014 MRI

x Bazile Nicolas 2020 ERE visio

x Benarbia Lucille 2010 MRI visio

x Blanchard Benjamin 2003 MRI visio (19h35)

x Blum Eric 2002 MRI visio

x Boumaza Claire 2019 MRI visio

x Bouxin Mélanie 2002 MRI

x Bretnacher Romain 2002 MRI

x Bronsart Philippe 2001 MRI visio

x Catalon Marie 2002 MRI visio

x Chaldoreille Benjamin 2005 MRI

x Coquelet Cédric 2004 MRI

x Costes Nicolas 2011 MRI

Assemblée générale ordinaire 2021

Émargement des membres à jour de cotisation*
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x Courty Léo 2009 MRI

x Delage Eric 2004 MRI visio

x Dubois Rémi 2011 STI visio

x El Yamini Hamza 2017 MRI visio

x Fevre Benjamin 2008 MRI

non Foreau Constantin 2019 MRI
visio (membre 

observateur)

x Foussat Nicolas 2003 MRI oui

x Gras Matthieu 2004 MRI

x Grimault Sami 2011 MRI

x Laffitte Romain 2005 MRI

x Laforet Emilie 2008 MRI visio

x Lante Maxime 2006 MRI

x Legué Sophie 2014 MRI
Pouvoir à Fannie Adroher 

à partir de 19h26
visio

x Marteau Lucas 2016 ERE visio

x Martin Nicolas 2005 STI

x Michel Cédric 2001 MRI visio

x Montigaud Thibaud 2016 MRI visio

x Osmont Thomas 2019 MRI visio

x
Ouensanga-

Besseron
Gaëlle 2004 MRI
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7.2. Annexe 2 : Rapport 2020 

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.  

x Picot Céline 2002 MRI

x Popot Jean-Baptiste 1994 ERE

X Priso Serge 2003 MRI visio

x Prospero Alexis 2010 MRI oui

Ribeiro Benoît
élève (3ème 

année MRI)

visio (19h35, 

membre 

observateur)

x Rivat Thierry 2001 MRI

x Taillefer Mathieu 2011 MRI visio

x Tassart Maximilien 2005 ERE
Pouvoir à Marie Catalon

à partir de 19h21
visio

x Thebault Loïc 2010 MRI

x Viossat-Leonis Anne-Laure 2004 MRI

Total des membres à jour de cotisation présents ou représentés :  23 sur 42 adhérents

Fait à :  Paris / distance Signature du secrétaire de séance :

Le :   20 mars 2021

http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/552.pdf
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/553.pdf

