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ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

Version corrigée du 18 mars 2019 

 

 

Chers Anciens, 

Chers Elèves, 

 

J’ai l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale annuelle de l'AdA qui se déroulera le 
mardi 19 mars 2019 à 19h30 au sein des bureaux de MSIG INSURANCE EUROPE AG, 65 rue de 
la Victoire, Paris. 

Tous les anciens de l’ENSIB, des filières IGR, MEE et IQDD de l’École Hubert Curien et des 
départements MRI, STI et ERE de l’INSA CVL sont invités à participer (directement ou par 
correspondance) à cette Assemblée générale, ou à s’y faire représenter ; néanmoins seuls les 
membres à jour de cotisation le 19 mars 2019 pourront prendre part aux votes. 

 

Suite à la modification des dates d’exercice entérinée lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 15 novembre 2018, le nouvel exercice a démarré le 1er janvier 2019. Par 
conséquent, nous invitons ceux qui ne l'auraient pas déjà fait à s'acquitter de leur cotisation 
annuelle pour soutenir l’action de l’AdA : https://ada-risques.fr/article3. 

Vous trouverez dans le présent rapport toutes les informations utiles concernant l’exercice 
qui s’est déroulé du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018. 

 

 

La feuille de route que j’avais fixée pour cet exercice 2017-2018 était développée autour 
des 3 axes suivants : 

1) renforcer les liens entre tous les diplômés,  

2) développer les liens entre les Anciens et les Futurs  anciens,  

3) et contribuer au rayonnement de la formation/diplôme, et de l’identité de l’INSA 
CVL. 

 

Aujourd’hui, je considère que le bilan est globalement positif, même si ça n’a pas toujours 
pris les chemins prévus, et que certains points restent à renforcer.  

 

Je compte comme réussites au cours de cet exercice : 

- La formule « Apéro-Contact » qui allie convivialité et partage d’expérience, dans le 
but de faire se rencontrer des jeunes diplômés avec des plus anciens, et qui attire un 
public différent des afterworks ; 

https://ada-risques.fr/article3
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- Les nouvelles formes d’événements conviviaux qui sont apparues (notamment dans les 
modes d’organisation des afterworks), dont certaines sont en gestation et ne 
demandent qu’un moment propice pour être mises en place ; 

- Les publications d’Anciens dans la Revue Interface, revue conçue et distribuée par 
INSA Alumni (fédération des associations d’Alumni des 6 INSA). 5 articles professionnels 
sur le thème des risques ont ainsi été rédigés et publiés, ce qui a fait que nous étions le 
2ème plus gros contributeur, après les Alumni de l’INSA Lyon ; 

- La publication de notre feuillet « Parcours », avec dans le premier numéro les 
témoignages d’Anciens ayant changé de carrière, domaine d’activité ou métier ; 

- La visibilité donnée à notre diplôme et à la valeur de notre formation, reconnue 
notamment à travers les partenariats-relais (Semaine Internationale Francophone de la 
Santé-Qualité de Vie au Travail, salon Préventica, forum Envirorisk) et les partenariats 
d’organisation d’événement, tel que la conférence organisée avec l’IUT d’Argenteuil 
pour la 2ème année consécutive ; 

- La qualité et la pérennité de la Mission Emploi, avec une circulation d’offres d’emploi 
et de stages 

- Les actions menées en faveur de la structuration du réseau des Alumni :  

o La mise en place de l’adhésion commune AdA + INSA CVL Alumni,  

o La modification des dates d’exercice de l’AdA pour simplifier le fonctionnement 
commun, … 

- La preuve de l’attachement des Alumni à partager avec les élèves, au travers des 
réponses aux diverses sollicitations et des contacts volontaires :  

o la Soirée « Mon REX » organisée par l’AdA,  

o les cours donnés à l’INSA CVL,  

o les Commissions INSA,  

o les jurys de soutenance des ERE,  

o les participations aux différents échanges Alumni-élèves : les « RDV des 
Ingénieurs CVL », la Journée Orientation des 1ère Année, la table-ronde lors de la 
Semaine de l’Innovation et de l’Entreprenariat. 

 

 

Par ailleurs, voici à mon sens ce qui nécessite d’être développé, renforcé ou amélioré : 

- La communication : malgré beaucoup de matière – publications et autres -, les 
communications ne sont pas suffisamment régulières ou mises en avant ; les actions et 
leurs résultats mériteraient d’être valorisés ; 

- L’acte d’adhésion : pour certains membres représentés par l’AdA, il semble que 
l’adhésion ne soit pas automatique, soit parce qu’on n’y pense pas, soit parce que ça 
paraît trop compliqué, soit parce que la notion de soutien n’est pas intégrée : 
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Par exemple, il est arrivé que certains fassent appel plusieurs fois à l’AdA pour des 
sujets qui sont dans ses missions, tout en refusant d’adhérer pour des raisons 
contradictoires avec les échanges qui avaient eu lieu… 

- Dans la structuration des réseaux, en tant qu’association membre d’INSA CVL Alumni : 

o La cohérence et la fluidité dans l’adhésion commune AdA + INSA CVL Alumni, en 
partenariat avec INSA CVL Alumni ; y compris la mise en cohérence technique de 
nos outils ; 

o Des améliorations aussi à apporter dans le fonctionnement opérationnel 
commun : communication lors des événements, etc. ; 

o certains points de structuration des réseaux à faire avancer dans le respect des 
attentes des divers diplômés.  

 

 

A travers tous les échanges, j’ai pu constater que l’AdA est bien identifiée comme 
ressource pour des Alumni qui, à un moment donné, ont une question par exemple sur leur 
diplôme, sur la présence d’autres Alumni dans une région du Monde, sur la personne de l’INSA à 
contacter pour proposer d’y donner des cours, etc. 

Nous avons certes un budget modeste et un jeune âge (l’AdA fêtera ses 18 ans cet été…), 
mais nos avancées et notre présence sont celles d’une association robuste !  

En témoigne notamment la reconnaissance de nos partenaires.  

 

Je suis certaine que la prochaine équipe saura donner un souffle frais et dynamique au 
réseau, et je vous souhaite à tous de trouver plaisir et réponses dans votre association, et 
motivation à y contribuer à la hauteur de vos possibilités, idées et envies ! 

Et puis, n’oubliez pas que la première et la plus simple des contributions… c’est 
l’adhésion ;-) 

J’ai hâte de vous retrouver lors de l’Assemblée générale et des prochains événements.  

 

 

 

 

Marie Catalon (Promo 2002 MRI) 

Président de l’AdA RISQUES de 2016 à 2018 

 

 

 

  



 

Association des alumni en maîtrise des risques (ex Association des anciens de l’ENSI de Bourges) 4/25 

88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France 

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

SOMMAIRE 
 

Rapport moral 5 

 

Rapport financier 11 

 

Evénements et visibilité 17 

 

L’AdA en quelques chiffres 20 

 

Composition du Conseil d’administration 2017-2018 21 

 

Candidats au Conseil d’administration 2019 22 

 

Bulletin de vote 25 

 

  

http://ada-risques.fr/


 

Association des alumni en maîtrise des risques (ex Association des anciens de l’ENSI de Bourges) 5/25 

88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France 

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

RAPPORT MORAL 
 

À l’issue de l’exercice 2017-2018, prolongé de 6 mois jusqu’au 31 décembre 2018, vous 
trouverez ci-après le rapport moral réalisé par le Bureau de l’AdA. 

 

 

 

SECRETARIAT GENERAL  

 

 

Conseil d’administration 

Le CA de l’AdA, dont la composition est rappelée en page 21, s’est régulièrement réuni aux 
dates suivantes : 

- Lundi 2 octobre 2017, 

- Mardi 30 janvier 2018, 

- Mercredi 29 août 2018. 

De plus, outre différents échanges téléphoniques, le Bureau de l’AdA s’est également 
entretenu téléphoniquement autant que nécessaire pour préparer les réunions du CA, discuter 
des relations avec nos partenaires et gérer quotidiennement l’Association. 

 

Par ailleurs, en date du 11 février 2019, le Président a réuni le Conseil d’Administration en 
session extraordinaire afin d’aborder une situation problématique concernant l’adhésion à 
IESF. Cette situation a été engendrée à l’issue de la demande d’INSA CVL Alumni d’adhérer à 
IESF.  

Suite à cela et pour diverses raisons, il a été décidé de mettre fin aux missions de Sylvain 
PHILIPPE (Promo 2006 MRI) au sein du Bureau de l’AdA, où il était jusqu’alors Vice-président 
chargé de la Communauté INSA, ainsi qu’à ses missions en tant que représentant de l’AdA 
RISQUES au sein du CA d’INSA CVL Alumni.  

Ainsi, après discussions et votes, un nouveau Bureau a été élu et une nouvelle liste de 
représentants de l’AdA RISQUES au sein du Conseil d’Administration d’INSA CVL Alumni a été 
approuvée par le Conseil d’Administration, à l’unanimité moins une abstention. 

 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 

En date du 15 novembre 2018, le Président a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire 
afin : 

- d’apporter une modification des Statuts (Articles 2 et 5) portant sur la dénomination 
des filières de l’Ecole Hubert Curien représentées par l’Association  

- et de proposer une motion entrainant concernant notamment la modification des dates 
d’exercice. Pour information, la motion est consultable ici : https://enet.ada-
risques.fr/fichierPublic/538.pdf  

http://ada-risques.fr/
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/538.pdf
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/538.pdf
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Pour rappel, la nouvelle version des Statuts est consultable sur E-net à l’adresse suivante :  
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/517.pdf 

 

Informatique 

 

Des actions de sécurisation de nos outils ont été menées, coordonnées par Rémi DUBOIS 
(Promo 2011 STI) et avec l’aide notamment de Nicolas JOLLY (Promo 2013 STI) : 

- Transfert d’un serveur hébergé chez l’un de nos membres, Jérôme BARBOTIN 
(Promo2005 MRI), précédemment Webmaster de l’AdA, sur un serveur OVH avec 
protocole https ;  

- Actions d’évolution de la base E-net ; 

- Transfert des boites mail (de type ‘fonction’@ada-risques.fr) sur un webmail plus 
sécurisé et fonctionnel (en cours de finalisation). 

Si cela n’est pas forcément visible des utilisateurs, ces actions étaient néanmoins 
indispensables pour sécuriser le fonctionnement courant de l’association.  

 

D’autres actions sont déjà en cours, et nécessitent du temps de développement par nos 
bénévoles : 

- Transfert et rénovation du site internet et de son pilotage ; 

- Création d’un système de mailing sécurisé (pour améliorer votre réception de nos mails 
et pouvoir gérer les demandes de sortie des listes de diffusion) ; 

- Mise en cohérence des outils AdA et INSA CVL Alumni.  

 

Comme amorcé lors des exercices passés, une attention particulière a été portée à 
l’actualisation des contacts. Ainsi lors des différents échanges et contacts avec les anciens, il a 
été rappelé la nécessité de communiquer à l’association des coordonnées actualisées et 
maintenues à jour.  

Le bilan de l’exercice est encore insatisfaisant de ce point de vue, car de nombreux 
contacts sont encore aves des adresses mails @anciens.ensi-bourges.fr et @insa-cvl.fr bien 
qu’ils ne les utilisent plus.  

Il serait ainsi plus pertinent de nous transmettre une adresse mail différente, pour garder le 
contact de manière efficace.  

 

 

Communication 

L’activité est croissante sur le groupe privé Facebook : 

- Environ 936 participants actifs, sur les 1088 membres du groupe comptés à ce jour ; 

- Un impact réel des publications des offres d’emplois vues généralement par 400 à 750 
personnes ; 

- Environ 25 publications par trimestre.  

http://ada-risques.fr/
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/517.pdf
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L’activité sur le groupe privé LinkedIn est plus irrégulière, bien que nécessaire pour toucher 
les membres qui n’auraient pas de compte Facebook. Les posts relatifs à des annonces 
d’emplois ou des informations sectorielles suscitent toujours de l’intérêt.  

 

Au cours de l’exercice, quelques propositions de nouvelles communications ont été 
l’occasion de tester différents médias. Ainsi, nous vous avons proposé des Facebook Live, une 
diffusion plus classique en fichier pdf avec « Parcours », et une publication commune avec INSA 
Alumni : « Interface ». 

Chaque publication ou communication trouve son public mais les vecteurs plus traditionnels 
semblent avoir suscité le plus d’intérêt car (nous le supposons) plus facilement accessibles.  

Mais l’AdA est avant tout votre association, alors si vous souhaitez vous exprimer sur un 
sujet avec les autres diplômés, n’hésitez pas à publier, à poster, à poser des questions, etc.  

Et si vous souhaitez prêter main-forte pour renforcer notre manière de communiquer, vous 
êtes les bienvenus ! 

 

 

 

Eric Delage (Promo 2004 MRI)  

Secrétaire général de l’AdA de 2015 à 2018 

 

 

  

http://ada-risques.fr/
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VICE-PRESIDENCE CHARGEE DES RESEAUX  

 

Des Réseaux locaux fédérés autour des « Apéros-Contacts » 

 

Lors de ma prise de fonction de Vice-président chargé des Réseaux, je me suis appuyé sur le 
travail mené par mon prédécesseur. En lien avec les Coordinateurs de Réseaux locaux, la 
volonté du Bureau d’accueillir les nouveaux diplômés autour d’un événement axé sur le 
partage d’expériences a fait naître la formule des « Apéros-Contacts ».  

Après une première année, il s’agit d’une « marque » installée au sein de l’AdA RISQUES.  

Trois saisons ont lieu (rentrée 2017, été 2018, rentrée 2018). À chacune d’elles, plusieurs de 
nos Anciens se sont mobilisés pour qu’elle puisse se tenir dans plusieurs villes en France 
(Bourges, Cherbourg, Nantes, Grenoble, Lyon, Paris, Poitiers, Toulouse), ainsi qu’au Canada 
(Québec) pour l’une d’entre elles. Certaines autres villes se sont manifestées pour de prochains 
événements (Bordeaux et Marseille notamment).  

Je tiens à remercier tous les anciens qui se sont mobilisés  pour ce qu’ils ont réalisé. Les 
petites et grandes contributions sont toujours appréciées et ont fait le succès de ces 
événements. 

 

Chaque événement a été l’opportunité pour de jeunes Anciens de rencontrer des Anciens 
plus avancés dans la vie active, allant des promos 2018 voire 2019, à des promos à l’opposé de 
2001 à 2006, remplissant parfaitement cette mission de mélange des "générations".  

Cela a été aussi l’opportunité d’initiatives telles qu’un Apéro-Contact dédié aux Femmes 
ingénieures à Grenoble, organisé par Amandine LOUISE WECKER, (Promo 2004 MRI), ou la 
rencontre d’expatriés, telle qu’en Suisse autour de Marc LEBLANC (Promo 2004 MRI). 

 

Globalement, le retour qui peut être fait de ces Apéros-contacts est que le mélange des 
générations semble attendu. Les échanges sont aussi bien sur les perspectives à la sortie de 
l'école, les secteurs d'activité, le rôle des stages, la vie à l'école... L'attachement à l'école 
reste fort. Le thème des risques, le site de l'école et Bourges fédèrent toujours et continuent 
de constituer l'ADN de notre communauté. 

 

Une continuité dans les événements traditionnels 

 

Au cours de cet exercice 2017-2018 (prolongé jusqu’au 31 décembre 2018), on pourra noter en 
particulier la réalisation d’événements désormais attendus : 

- La soirée de Noël 2017, qui a eu lieu à Paris le 19 décembre 2017 ; 

- La soirée Mon REX à Bourges, organisée le 01/02/2018 par Vincent VERDIER (Promo 2016 
MRI) permettant à Adeline LOTTICI (Promo 2008 MRI) de partager ses expériences 
professionnelles avec les élèves présents ; 

- Un afterwork « spontané » à Paris le 25/10/18 ; 

- Les Soirées de Noël 2018, à Paris, Cherbourg et Nantes.  

 

http://ada-risques.fr/
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Vous trouverez l’ensemble des événements qui ont lieu dans la section Evénements et 
visibilité, page 17.   

 

Nous avons reçu quelques sollicitations dans la perspective d’organiser une manifestation 
pour une promo donnée par exemple, ou sur une thématique plus festive. A Paris, plusieurs 
afterworks « spontanés » d’Anciens ont vu le jour, avec une organisation tournante. Tout ceci 
est encourageant pour les années à venir, et verra probablement émerger de nouvelles 
formules d’événements ! 

 

Appel à chacun : Même si c’est ponctuellement, toutes les idées et les bonnes volontés sont 
les bienvenues ! 

 

 

 

Benjamin Blanchard (Promo 2003 MRI)  

Vice-président de l’AdA de 2017 à 2018 

 

 

  

http://ada-risques.fr/
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VICE-PRESIDENCE CHARGEE DE L’EMPLOI  

 

Une Mission Emploi qui s’installe durablement 

 

La Mission Emploi a été créée en février 2016 et coordonnée depuis l'origine par moi-même, 
Éric BLUM (promo 2002 MRI). Je suis joignable sur l’adresse emplois@ada-risques.fr.  

 

Il s’agit d’être le contact officiel de l’AdA Risques pour : 

- Les personnes souhaitant proposer un emploi / un stage pour les profils des membres de 
l’AdA Risques ; 

- Les adhérents AdA en recherche d’emploi / de stage, ou désireux de changer de secteur 
d’activité et souhaitant des mises en relations ; 

- Les services de l’INSA CVL en charge de ces sujets. 

 

La popularité de cette mission se confirme d'année en années, comme l'atteste le nombre 
d'offres d'emplois publiées sur les groupes privés Facebook et LinkedIn : 

- 31 en 2016 

- 81 en 2017 

- 75 en 2018 

L'année 2019 reste sur ces mêmes bases. Ces offres concernent tant les formations MRI et ERE 
que la formation STI. 

La plupart des offres ont pour origine un Alumni, qui publient généralement directement l'offre 
sur l'un ou l'autre des réseaux (et que nous dupliquons sur l'autre) ; quelques offres encore 
rares proviennent directement de recruteurs. 

La popularité est réelle, mais le succès ? Il est impossible de mesurer le taux de postulations 
voire d'embauches générées par la mission. Le fait que les Alumni publient d'eux-mêmes des 
annonces est en soit un succès. 

 

Par ailleurs, n’oublions pas que depuis plusieurs années, des diplômés parmi les plus anciens 
font déjà embaucher des jeunes diplômés MRI, STI ou ERE. Même si cela ne passe pas 
explicitement par notre réseau, cela confirme la nécessité d’une des missions de l’AdA : 
promouvoir notre formation et notre diplôme. 

 

Pour le futur, il nous faut valoriser notre réseau d'Alumni auprès des élèves lors des différentes 
manifestations de l'AdA RISQUES. 

 

 

Eric Blum (Promo 2002 MRI)  

Vice-président de l’AdA de 2016 à 2018 

  

http://ada-risques.fr/
mailto:emplois@ada-risques.fr
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RAPPORT FINANCIER 
 

L’exercice 2017-2018 ayant duré 18 mois, le rapport financier ci-après prend en compte 
l’exercice complet, c’est-à-dire du 01/07/2017 au 31/12/2018.  

Ceci dit, à des fins de comparaison avec le précédent exercice 2016-2017 d’une durée de 12 
mois, vous trouverez également les données au 30/06/2018, à titre indicatif.  

 

Bilan de l’exercice 2017-2018 prolongé jusqu’au 31/12/2018 (soit 18 mois) 

 

Adhésions 

 

Au 31 décembre 2018, l’AdA comptait au total 96 membres comprenant : 

 87 membres adhérents, 

 9 membres observateurs (élèves MRI, STI et ERE de l’INSA CVL). 

 

À titre indicatif, l’AdA comptait 91 membres au 30 juin 2018, comprenant : 

 82 membres adhérents (131 en 2016-2017), 

 9 membres observateurs (élèves MRI, STI et ERE de l’INSA CVL) (51 en 2016-2017). 

 

Nous constatons une diminution du nombre d’adhérents, malgré une participation importante 
des Alumni aux différentes actions de l’AdA (événements, publications, échanges). Cela 
s’explique selon nous par plusieurs faits : 

- La double adhésion AdA RISQUES + INSA CVL Alumni que nous avons promue (adhésion 
« par le bas ») est, pour le moment, moins bien comprise qu’une adhésion unique 
comme auparavant ; 

- Par ailleurs, INSA CVL Alumni n’a pas enregistré d’adhésions d’Alumni MRI, STI, ERE à 
reverser à l’AdA comme convenu (adhésion « par le haut ») ; 

- La dynamique habituelle de promotion des adhésions par les membres du CA a été 
fortement ralentie par les travaux « techniques » effectués, qui ont nécessité une 
mobilisation importante des membres du Bureau sans apporter suffisamment de valeur 
ajoutée visible aux Alumni.  

 

Il conviendra de finaliser les sujets « techniques » et d’orienter les actions sur ce qui donne 
envie aux Alumni d’adhérer, au sens plein du terme.  

 

 

Un contexte particulier 

 

Le bilan que vous trouverez ci-après cumule les particularités. En effet, outre la durée de 
l’exercice qui est de 18 mois au lieu de 12, les éléments suivants sont à prendre en compte : 

http://ada-risques.fr/
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- Depuis décembre 2017, l’AdA permet la double adhésion AdA RISQUES + INSA CVL 
Alumni, d’un montant de 20 €. Dans cette adhésion « par le bas », il a été procédé 
comme convenu à une reversion de 10 € par adhésion à INSA CVL Alumni. Cela doit donc 
apparaître de manière séparée dans les comptes. Or, notre système habituel n’était pas 
conçu pour cela, d’où quelques adaptations nécessaires.  

- En outre, lors de la diffusion du nouveau bulletin d’adhésion permettant cette double 
adhésion, certains adhérents à l’AdA ont ainsi complété leur adhésion en versant la part 
pour INSA CVL Alumni. Cela a ainsi créé des écritures bancaires parfois difficiles à 
repérer.  

- Cette double adhésion, entre décembre 2017 et juin 2018, comportait un décalage 
d’exercice entre l’AdA et INSA CVL Alumni, puisqu’INSA CVL Alumni fonctionne sur un 
exercice calé sur l’année civile, et l’AdA fonctionnait sur un exercice du 1er juillet au 30 
juin (avant que cela ne change par décision de l’AGE du 15/11/2018). Cela crée là 
encore quelques difficultés de repérage et d’affectations… 

- En votant la motion du 15 novembre 2018, décalant l’exercice de l’AdA sur l’année 
civile, l’Assemblée générale a également validé le fait que les adhérents AdA ayant 
cotisé à compter du 01/07/2018 soient considérés comme ayant adhéré par avance pour 
l’exercice 2019. Ceci à combiner avec les doubles adhésions AdA + INSA CVL Alumni.   

 

Compte tenu de tous ces éléments, je ne vous cache pas que nos outils de suivi habituels 
nécessitent d’être reconçus ! 

Je préconise pour cet exercice 2019 qui commence de mettre en place une comptabilité 
analytique, et je fournirai le soutien nécessaire à ce sujet avant et après la transition avec le 
prochain Trésorier.  

 

Bilan financier 

 

Bilan financier 2017-2018 (18 mois) 

Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 

Membres adhérents1 (10 €, ou 
20 € avec INSA CVL Alumni) 

1040,00 €  

+ 975,05 € 

Adhésions Paypal (11 €, ou 21 
€ avec INSA CVL Alumni) 

248,38 € 13,33 € 

Reversement part INSA CVL 
Alumni (10 €) 

 170 € 

Provision2 reversement part 
INSA CVL Alumni 

 130 € 

                                            

1
 Le montant comporte des cotisations prises à partir du 1

er
 juillet 2018 par des membres déjà adhérents avant le 1

er
 

juillet 2018 (cotisations anticipées pour 2019) 

http://ada-risques.fr/
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Autres recettes Dons 61 €  + 61,00 € 

IESF 

Cotisation IESF  643 € 

-1 066,05 € 
Régularisation assurance 
protection juridique 2016 

 123,05 € 

Rapport d’enquête IESF 2017  300 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG 
2017 

 0 € 

- 180,48 € 
Participation au Repas des 
anciens 2018 

 160,90 € 

Autres évènements (pot de 
l’AG 2017) 

 19,58 € 

Frais de 
fonctionnement 

Assurance responsabilité 
civile pour les activités de 
l’association 

 114,68 € 

-306,40 € Hébergement du site internet 
et noms de domaine 

 191,72 € 

Bureautique, 
affranchissement 

 0 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 

12,06 €  +12,06 € 

Total  1 361,44 € 1 866,26 € -504,82 € 

 
Utilisation de la réserve de 
trésorerie 

504,82 €   

Bilan  1 866,26 € 1 866,26 € 0 € 

 

Le résultat de 504,82 € de déficit sur ce bilan s’explique principalement par : 

- une baisse importante du nombre d'adhérents (- 35 par rapport à 2016-2017, soit 350 € 
de recettes en moins) 

- une participation supérieure à l’apéritif du Repas des 10 ans (de l'ordre de 60 €), dû au 
nombre plus grand de participants 

- un surcoût de l'hébergement avec la transition  Oxito/OVH (de l'ordre de 30 €) 

- une Assurance Responsabilité Civile plus élevée (de l'ordre de 20 €) 

                                                                                                                                               
2
 Ce poste est noté en « Provision » car un premier reversement a été effectué pour le 1

er
 semestre 2018 ; un second 

pour le 2
nd

 semestre 2018 reste à effectuer sur l’exercice suivant, donc n’est pas défalqué du solde de trésorerie au 

31 décembre 2018. 

http://ada-risques.fr/
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Au 31 décembre 2018, le solde des comptes de l’AdA est le suivant : 

Compte courant Compte sur livret Paypal 

499,40 € 2 770,13 € 221,72 € 

 

Soit une trésorerie totale de 3491,25 €. 

 

À titre indicatif, le solde au 30 juin 2018 des comptes courant et Paypal était 
respectivement de 694,63 et 130,46 € soit une trésorerie totale avec le compte sur livret de 
3595,22 € avec (3 841,75 € en 2016-2017), soit -6 % par rapport à l’exercice précédent. 
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Orientations 2019 

 

Le budget prévisionnel présenté ci-après est établi sur l’hypothèse d’un nombre de 200 
membres adhérents.  

 

Budget prévisionnel 2019 

Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 

(hypothèse 200 
adhérents) 

Membres adhérents (150 
adhésions à 10 €) 

1500 €  

+2 012,50 € 
Adhésions avec frais Paypal 
(50 adhésions à 11 €) 

550 € 37,50 € 

IESF 
Cotisation IESF (4,75 € / 
adhérent 2018) – 
uniquement diplômés ENSIB 

 380 € -380 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG   0 € 

- 250 € Participation Repas anciens  150 € 

Autres évènements  100 € 

Frais de fonctionnement 

Assurance responsabilité 
civile 

 95,57 € 

- 290,57 € 
Hébergement du site 
internet et noms de 
domaine 

 175 € 

Bureautique, 
affranchissement 

 20 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du 
compte sur livret 

9,76 €  + 9,76 € 

Total  2 059,76 € 958,07 € + 1 101,69 € 

 
Réserve pour exercice à 
venir 

 1 101,69 €  

Bilan  2 059,76 € 2 059,76 €  
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Synthèse 

L’exercice 2017-2018 se termine sur une situation financière stable, compte tenu d’un 
nombre de cotisations en baisse par rapport à l’année précédente. 

 

Le budget reste équilibré, grâce à une maîtrise des dépenses engagées pour les projets au-
delà des frais de fonctionnement de l’association. 

 

Pour l’exercice à venir, il conviendra tout autant de maintenir une gestion rigoureuse des 
dépenses, que de continuer les efforts visant l’augmentation du nombre d’adhérents en 
proposant des activités qui les intéressent et qui ne nécessitent pas d’investissement 
important.  

 

 

Je rappelle également à ceux qui ne l’auraient pas encore fait, qu’ils peuvent adhérer à 
tout moment en quelques clics : https://ada-risques.fr/article3 

Nous comptons sur vous ! 

 

 

Rémi Dubois (Promo 2011 STI)  

Trésorier de l’AdA de 2016 à 2018 

 

  

http://ada-risques.fr/
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EVENEMENTS ET VISIBILITE 
 

Vous trouverez ci-dessous les moments-clés, les événements organisés par l’AdA ou co-
organisés, les participations aux sollicitations pour les événements d’échange auprès des élèves 
(en collaboration avec INSA CVL Alumni), ainsi que les actions de visibilité/rayonnement 
permettant de valoriser la formation, le diplôme et/ou l’expérience de nos diplômés.  

 

Lieux 

ou Visibilité 
Date Description 

Paris 2 octobre 2017 Assemblée générale 

Toulouse 

Paris 

Bourges 

Grenoble 

Cherbourg 

Poitiers 

Nantes 

Octobre 2017 
« Apéros-Contacts TOUR 2017 » : 1ère série d’Apéros-
Contacts pour accueillir les nouveaux diplômés dans 
différentes villes 

Blois 7 octobre 2017 
Présence de l’AdA à la Remise des Diplômes 2017 de 
l’INSA CVL, en collaboration avec INSA CVL Alumni 

Bourges Septembre 2017 
Signature de la convention de partenariat entre l’AdA et 
Iris INSA, la Junior-Création de l’INSA CVL 

Bourges 16 novembre 2017 

Participation de l’AdA, en collaboration avec INSA CVL 
Alumni, à une table-ronde de la Semaine de 
l’Entreprenariat et de l’Innovation organisée par Iris 
INSA 

Visibilité Novembre 2017 

Participation au numéro 131 Revue « Interface »  (conçue 

et distribuée par INSA Alumni, fédération des Associations 
d’Alumni des 6 INSA) 

3 articles publiés par des Alumni MRI, STI, ERE : 

- "Ingénieurs et Sapeurs-pompiers" – David Cœur-Joly 
(2015 ERE) et Martin Lambert (2016 MRI) 

- "Prévision et Cygne noir" – Anthony Alvès (2011 MRI) 

- "Sécurité nucléaire" - Philippe Bronsart (2001 MRI) 

http://ada-risques.fr/
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/541.pdf
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/540.pdf
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/534.pdf
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Blois 

Bourges 

7 et 14 décembre 
2017 

Participation aux « RDV des Ingénieurs CVL », en 
collaboration avec INSA CVL Alumni : 

4 Alumni MRI, STI, ERE ont parlé de leur parcours aux 
élèves des 2 campus 

Paris 19 décembre 2017 Soirée de Noël 

Visibilité Février 2018 Appel à participation à l’enquête annuelle IESF 

Bourges 1er février 2018 Soirée « Mon REX » 

Visibilité Mars 2018 

Participation au numéro 132 Revue « Interface » (conçue 

et distribuée par INSA Alumni, fédération des Associations 
d’Alumni des 6 INSA) 

2 articles publiés par des Alumni MRI, STI, ERE : 

- "Ergonomie prise en compte terrain" - Sophie Berthet 
(2011 MRI) 

- "Responsable HSE, technique et social " - Maximilien 
Tassart (2005 ERE) 

Lyon 

Paris 

Bourges 

Cherbourg 

Montréal 

Mai 2018 « Apéros-Contacts TOUR Saison 2 » 

Bourges 12 et 13 juin 2018 Appel à communication pour le forum « Envirorisk » 

Argenteuil (IDF) 21 juin 2018 

Conférence « La Robolution est en marche », organisée 
en partenariat avec les étudiants de la licence 
professionnelle QHSSE de l’université de Cergy-Pontoise 

1 intervenant de cette conférence était un diplômé : 
Maximilien TASSART (Promo 2005 ERE) 

Paris / 
Bordeaux 

Du 1er au 5 octobre 
2018 

Partenariat-relais avec la Semaine Internationale 
Francophone de la Santé-Qualité de Vie au Travail, en 
marge du salon Préventica 

Paris 25 octobre 2018 Afterwork 

Visibilité Octobre 2018 Publication du 1er numéro du feuillet « Parcours » 

Paris 15 novembre 2018 Assemblée générale extraordinaire 

http://ada-risques.fr/
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/535.pdf
https://enet.ada-risques.fr/fichierPublic/536.pdf
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Bourges 24 novembre 2018 
Présence de l’AdA à la Remise des Diplômes 2018 de 
l’INSA CVL, en collaboration avec INSA CVL Alumni 

Bourges 24 novembre 2018 Repas des 10 ans de la Promo 2008 

Cherbourg  

Paris 

Nantes 

Décembre 2018 « Apéros-Contacts - Edition Soirée de Noël 2018 » 
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L’ADA EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Afin d’illustrer l’exercice 2017-2018, prolongé de 6 mois jusqu’au 31 décembre 2018, vous 
trouverez ci-après quelques chiffres utiles synthétisant l’activité de l’AdA : 

 

 

96 membres, dont 87 membres adhérents, 

 

23 manifestations organisées  

dans 10 villes 

 

727 mentions « j’aime » sur la page Facebook, 
soit + 3,5 % par rapport à l’exercice précédent 

 

1088 membres du groupe privé Facebook, 
soit +13 % par rapport à l’exercice précédent 

Dont environ 912 membres actifs (+102% par rapport à l’exercice précédent) 

 

Des offres d’emplois vues généralement par 400 à 600 personnes. 

Environ 25 publications par trimestre, plus de 250 interactions par mois 

 

710 abonnés à la page publique Facebook  
 

452 membres du groupe Linkedin, soit +35 % par rapport à l’exercice précédent 

 

411 abonnés au compte Twitter, et 3055 tweets publiés 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
 

Durant l’exercice, le Conseil d’administration de l’AdA était composé de 14 membres : 

 Président : Marie CATALON (Promo 2002 MRI), 

 Secrétaire général : Éric DELAGE (Promo 2004 MRI), 

 Trésorier : Rémi DUBOIS (Promo 2011 STI), 

 Vice-président chargé des Réseaux : Benjamin BLANCHARD (Promo 2003 MRI) 

 Vice-président chargé de l’Emploi : Éric BLUM (Promo 2002 MRI), 

 Sylvain PHILIPPE (Promo 2006 MRI), jusqu’au 11/02/2019 Vice-président chargé 
de la Communauté INSA (voir page 5 de ce rapport),  

 Philippe BRONSART (Promo 2001 MRI), 

 Pierre DEHAENE (Promo 2013 STI), 

 Jehanne ESSA (Promo 2013 ERE), Chargé de mission « Intégration des diplômés 
de l’École Hubert Curien », 

 Victor HAUSHEER (Promo 2015 STI),  

 Alexandre LEBAS (Promo 2017 MRI),  

 Cédric MICHEL (Promo 2001 MRI), 

 Pierre-Yves ROBINET (Promo 2014 STI),  

 Vincent VERDIER (Promo 2016 MRI).  

 

Alexandre LEBAS (Promo 2017 MRI), a démissionné de son mandat en cours d’exercice (le 29 
août 2018). Il avait été élu le 2 octobre 2017.  

 

Sur les 13 membres restants du Conseil d’administration, 7 terminent leur mandat de 2 ans 
en 2019, ayant été élus ou réélus le 15 septembre 2016 : 

 Marie Catalon  (Promo 2002 MRI),  

 Eric Delage (Promo 2004 MRI),  

 Rémi Dubois (Promo 2011 STI), 

 Sylvain Philippe (Promo 2006  MRI),  

 Philippe Bronsart (Promo 2001 MRI), 

 Victor Hausheer (Promo 2015 STI),  

 Vincent Verdier (Promo 2016 MRI).  

 

Le mandat des 6 autres membres du Conseil d’administration se terminera lors de 
l’Assemblée générale de 2020. 
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 
 

Le Conseil d’administration de l’AdA étant composé au plus de 14 membres, sont donc à 
pourvoir : 

 7 mandats de 2 ans  

 et 1 mandat de 1 an. 

 

Vous trouverez ci-après les professions de foi des 8 candidats au Conseil d’administration de 
l’AdA dans l’ordre alphabétique. 

 

 

1. Fannie ADROHER (Promo 2018 MRI) 

Je souhaiterais vous faire part de ma candidature afin de rejoindre le Conseil d’administration. 

En effet, il me semble nécessaire et pertinent de continuer à m'investir au sein de notre école.  

Ainsi, je suis motivée à consacrer du temps pour organiser / assister à des réunions et animer 
ce réseau avec vous. 

Je viens tout juste d'être diplômée (promo 2018) mais il me semble que le lien entre 
étudiants/Jeunes actifs et le partage de nos expériences mutuelles peut se faire à tous les 
niveaux. J'ai déjà assisté et organisé des afterworks avec la présence d’Éric DELAGE sur Paris et 
j'ai trouvé l'expérience fort enrichissante. C'est entre autres pourquoi je souhaiterais pouvoir 
m'investir d'une manière plus officielle afin de redynamiser pourquoi pas ce réseau et de 
proposer de nouvelles idées. 

 

 

2. Marie CATALON  (Promo 2002 MRI) 

A l'issue de ma 2ème période de Présidence de l'AdA, impliquée depuis mon diplôme en 2002 
dans différents postes, je souhaite continuer à soutenir la construction du réseau des diplômés. 
C'est pourquoi je candidate à ma réélection au CA, tout en laissant la place à une nouvelle 
équipe. 

J'ai particulièrement apprécié la collaboration ces 3 dernières années avec Éric DELAGE, 
notamment ses idées innovantes (la formule des Apéros-Contacts, la publication du feuillet 
Parcours) et sa motivation à dynamiser le réseau et faire vivre des moments agréables à tous 
les participants ! 

C'est un plaisir pour moi de continuer à m'investir pour tous les Anciens. 
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3. Éric DELAGE (Promo 2004 MRI) 
 

Je souhaite candidater pour renouveler mon mandat au sein du CA de l’AdA. 

Fort d’un engagement depuis plusieurs années au sein du Conseil d’Administration et en tant 
que Secrétaire général, il me paraît indispensable pour moi de continuer ce qu’avec d’autres 
nous essayons de construire. 

Cette nouvelle mandature serait pour moi l’occasion de faire aboutir certains projets, destinés 
à faire vivre le réseau, et d’ancrer une dynamique foisonnante. 

Merci d’avance de votre reconnaissance.  

 
 
4. Rémi DUBOIS (Promo 2011 STI) 

J'ai l'honneur de candidater à ma réélection au Conseil d'administration de l'AdA Risques. 

 Diplômé de la promotion 2011 (STI), je sers comme officier dans la Gendarmerie nationale où 
j'ai particulièrement à cœur la défense de nos différents profils d'ingénieur et la 
complémentarité technique et humaine que nous apportent nos formations respectives. 

 Trésorier depuis 2016, je souhaite poursuivre ma contribution au dynamisme de l'AdA où je 
mène le projet de refonte du système d'information. 

 

 

5. Victor HAUSHEER (Promo 2015 STI)  

Diplômé en 2015 de la filière "Sécurité et Technologies Informatiques" de l'INSA Centre Val de 
Loire (anciennement ENSI de Bourges), je suis aujourd'hui consultant cybersécurité chez 
SopraSteria. Au cours de mes études, je me suis impliqué dans les différentes instances de 
l'établissement (conseil d'administration de l'ENSIB, puis conseil d'administration provisoire de 
l'INSA CVL, FSDIE) ainsi que dans les associations (BDE), ce qui m'a permis d'avoir une 
compréhension globale de l'écosystème de l'école, englobant à la fois les étudiants, les 
enseignants, les entreprises, le réseau des anciens. 

Il me parait aujourd'hui important de mettre ces connaissances au service du réseau des 
anciens, afin de représenter les promotions sorties récemment de l'école. Je fais donc acte de 
candidature au conseil d'administration de l'AdA. 

 

 

6. Thibaud SOAVE (promo 2011 MRI) 

Je souhaiterais me présenter en tant que représentant au Conseil d'administration de l'AdA 
pour le prochain exercice. 

En effet l’association m'a permis récemment de changer de carrière. J'aimerais donc 
aujourd'hui pouvoir également apporter ma contribution en intégrant l'association. 
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7. Maximilien TASSART (Promo 2005 ERE) 

Je vous confirme mon souhait d’intégrer le Conseil d’Administration de l’AdA Risques.  

En effet, diplômé de l’École Hubert Curien (filière RI à l’époque, ERE aujourd’hui) en 2005, j’ai 
pu constater l’importance du réseau et aimerais m’investir pour agrandir notre communauté et 
participer à son animation.  

 

 
8. Vincent VERDIER (Promo 2016 MRI) 

Multi-entrepreneur depuis mon stage de fin d’études et mon diplôme INSA CVL en 2016, j'ai 
immédiatement intégré le CA de l'AdA. 

C'était tout d'abord pour y représenter les jeunes diplômés et les étudiants entrepreneurs. Basé 
à Bourges, j’ai ensuite pu organiser pour l'AdA les Soirées "Mon REX" (échanges entre 1 ou 2 
Alumni et les élèves du campus), des afterworks, et animer le Réseau Entrepreneurs. 

J’ai également participé aux projets liés à la communication. Donnant des cours à l’INSA CVL, 
je promeus dès que possible les missions du réseau d'Alumni auprès des étudiants, pour que 
l'adhésion devienne une évidence. 

Je souhaite continuer à participer aux décisions et actions qui permettent de construire un 
réseau d'Alumni complet et dynamique. C’est pourquoi je candidate à nouveau au Conseil 
d’administration de l'AdA. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 19 MARS 2019 

BULLETIN DE VOTE 
 

Le vote n'est autorisé qu'aux membres adhérents à jour de cotisation au 19 mars 2019. 

Pour toute information ou renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : contact@ada-risques.fr 

 

Le rapport moral  j'approuve  je n'approuve pas 

Le rapport financier  j'approuve  je n'approuve pas 

 

Les candidats au Conseil d’administration 

Cochez les noms de toutes les personnes que vous souhaiteriez voir élues au Conseil d’Administration : 

 1/ Fannie ADROHER  4/ Rémi DUBOIS  7/ Maximilien TASSART 

 2/ Marie CATALON  5/ Victor HAUSHEER  8/ Vincent VERDIER 

 3/ Eric DELAGE  6/ Thibaud SOAVE 

Vote par correspondance 

 

Vous pouvez aussi voter par correspondance, sous double enveloppe, selon la procédure suivante : 

L'enveloppe extérieure est envoyée à l'adresse suivante : Eric Delage 50 rue de Coulanges 94370 SUCY EN 
BRIE ; celle-ci comporte au dos votre nom et la mention « vote par correspondance ». 

À l'intérieur, vous aurez glissé une seconde enveloppe, anonyme, avec ce bulletin de vote. 

Cette double enveloppe doit nous parvenir au plus tard le 15 mars 2019. 

Vote par courrier électronique 

 

Vous pouvez aussi voter par courrier électronique, en envoyant au plus tard le 18 mars 2019 à 24h ce bulletin 
de vote scanné à : 

sg@ada-risques.fr 

Procuration 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez donner votre pouvoir à tout membre à jour de cotisation. 

Une procuration portant les mentions ci-dessous et envoyée par mail à sg@ada-risques.fr est acceptée ; le 
membre recevant pouvoir aura pris soin d’imprimer le mail pour le présenter lors de l’AG. 

L’AdA se tient à votre disposition pour vous aider à trouver un membre présent lors de l’AG. 

 

Je soussigné(e)  ............................................................................. , Promo  ..............................  

résidant à  ..............................................................................................................................  

donne mon pouvoir à  ...................................................................... , Promo  ..............................  

pour me représenter le 19 mars 2019 à l’Assemblée générale de l’AdA. 

Fait à  .................................... , le  ............................  

Signature 

(précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 

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

