ASSEMBLEE GENERALE 2020

Chers Anciens,
Chers Elèves,
J’ai l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale annuelle de l'AdA qui se déroulera le :
lundi 20 avril 2020 à 18h,
à distance (pour cause de confinement), accessible sur le lien communiqué dans le mail
d’accompagnement.
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 31 mars 2020 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 2020. 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, et s’exprimer lors de l’AG :
https://ada-risques.fr/article3.
Vous trouverez dans le présent rapport toutes les informations utiles concernant l’exercice
qui s’est déroulé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

La feuille de route que j’avais fixée pour cet exercice 2019 était développée autour des
axes suivants :
1) Rendre l’adhésion évidente,
2) Renforcer le fait que l’Association est bien celle de TOUS les diplômés MRI, STI et ERE ,
3) Renforcer le travail participatif avec INSA CVL Alumni et l’Institut

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.
En effet, vous êtes toujours nombreux à témoigner de l’intérêt aux actions menées et
exprimer un niveau d’attente forçant à l’action. La présence d’anciens lors des différents
afterworks ou sollicitations à participer à des conférences ou salons professionnels démontrent
de l’activité du réseau.
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Certes les relations avec INSA CVL Alumni n’ont pas suivi la voie que nous espérions et nous
avons dû expliquer notre point de vue et mettre en lumière les dysfonctionnements que nous
observons (voir ici le courrier établi et signé par le CA concernant cette situation). Cette
situation nous a donné l’occasion de sortir d’une situation dans laquelle, depuis plusieurs
années, l’Ecole et certains anciens n’écoutaient plus (et ne voulaient pas l’écouter)
l’Association.
Ainsi, la mise en avant de cette situation bloquée a donné lieu à des interrogations, à la
confirmation d’un niveau d’attente élevé en termes d’actions de la part de la grande majorité
des Anciens et à un échange constructif avec l’Ecole.
L’année 2019 a aussi été l’occasion d’intégrer au sein de l’AdA à des postes actifs des
diplômés issus d’horizons moins « historiques » (diplômés ERE ou Hubert Curien avant 2014, et
diplômés de promos post-2014).
La feuille de route détaillée l’année dernière mérite d’être poursuivie afin d’atteindre nos
objectifs. En particulier, je considère que nous avons à axer nos efforts sur 3 points
fondamentaux :
- La meilleure gestion des adhésions. Nous avons subi des difficultés du fait de systèmes
de gestion qui ne sont plus adaptés et d’un manque de communication. Ceci constituera
un point d’amélioration important pour ce nouvel exercice 2020.
- Le retour à une dynamique constructive avec INSA CVL Alumni. La structure tripartite
mise en place depuis 2015 avec le concours actif de l’AdA, et inscrite dans les Statuts
d’INSA CVL Alumni, reflète une organisation adaptée à la réalité de l’INSA CVL et rentre
en cohérence avec les autres institutions de l’Ecole. Le Bureau des Eleves est en effet
structuré peu ou prou comme cela. Chacun a fait le constat qu’opérationnellement,
l’action d’INSA CVL Alumni est plus tournée vers les institutions et le réseau INSA, tandis
que l’action de l’AdA reste ancrée dans l’action de proximité. Je suis particulièrement
convaincu que ces deux visions sont complémentaires et que le retour à un
fonctionnement normal d’INSA CVL Alumni ne peut se faire qu’avec le soutien de l’AdA
Risques.
- Le renforcement des actions de terrain. Ceci passe notamment par l’implication de plus
de personnes motrices afin d’étoffer la proposition. Les actions menées jusqu’à présent
ne sont portées que par une poignée d’anciens. Or chaque ancien réalise ces actions en
plus de sa vie professionnelle et personnelle, de manière bénévole. L’énergie peut
parfois manquer. Ainsi, j’incite chaque ancien qui se dit qu’il serait intéressant de
proposer un afterwork ou la participation d’anciens à tel ou tel événement à faire sa
proposition à l’ensemble du réseau. Soyons tous acteurs de notre association !
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J’aimerais enfin remercier l’ensemble des anciens qui ont fait part de leur attachement à
l’action de l’AdA, qui ont questionné le Bureau sur différentes problématiques (relations avec
INSA CVL Alumni, adhésions, ouverture des événements à l’ensemble des Anciens de l’INSA
CVL, offres d’emploi …), qui ont adhéré, qui nous ont rejoints sur les réseaux sociaux, qui ont
apporté leur contribution dans le fonctionnement de l’association et du réseau. Vous avez ainsi
démontré que l’existence de l’AdA est légitime et que son action est importante pour nous
tous.
J’espère sincèrement pouvoir revenir vers vous l’année prochaine pour dresser un bilan
encore plus positif et dépourvu de toutes problématiques avec INSA CVL Alumni.
La nouvelle Direction de l’Ecole, avec laquelle j’ai pu m’entretenir, a visiblement la volonté
de maintenir et renforcer les liens entre Etudiants et Alumni. Pour ce faire, elle compte sur
une implication des Alumni. Je suis convaincu que nous allons pouvoir contribuer activement
dans les mois à venir avec l’INSA Centre Val de Loire et INSA CVL Alumni à bâtir des espaces de
partage et d’interactions entre Etudiants et Alumni.
Le réseau de diplômés est riche, diversifié et reconnu. Cette reconnaissance dont je suis fier
est due à une formation de qualité et une insertion professionnelle parmi les meilleures. Ainsi
j’espère sincèrement compter sur votre énergie, vos compétences et votre attachement à
l’Ecole pour contribuer aux projets 2020.
Les projets ne manquent pas : conférences dans le cadre du parcours pédagogique,
parrainage de promotions, interventions en tant que vacataires, rencontres élèves-diplômés,
tutorat/mentorat … Par ces projets, revenons participer à la qualité du diplôme, à sa
reconnaissance et son rayonnement !
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 !

Eric DELAGE (Promo 2004 MRI)
Président de l’AdA RISQUES en 2019
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RAPPORT MORAL
À l’issue de l’exercice 2019, 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 13, s’est régulièrement réuni aux
dates suivantes :
- Mardi 19 Mars 2019
- Mercredi 26 Juin 2019
- Jeudi 24 Octobre 2019
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.

VISIBILITE
Communication
L’activité est croissante sur le groupe privé Facebook :
- Environ 970 participants actifs, sur les 1163 membres du groupe comptés à ce jour ;
- Un impact réel des publications des offres d’emplois vues généralement par 400 à 750
personnes ;
- Environ 34 publications par trimestre.
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.
Le numéro #2 de Parcours sur les carrières internationales n’a pas pu voir le jour car nous
n’avons pas reçu suffisamment de témoignage. La publication est temporairement reportée.
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 !
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Mission Emplois
L’activité de mise en relations et de diffusion d’offres d’emplois, de stages, de concours,
etc. est désormais routinière. Les diplômés sont proactifs, notamment sur les groupes privés
Facebook et LinkedIn.

Participation à la vie de l’INSA Centre Val de Loire
A plusieurs reprises sur 2019, des demandes de la part d’enseignants référents de l’Ecole
nous sont parvenues pour des enseignements à délivrer.
Ainsi, plusieurs candidats parmi les diplômés se sont proposés, avec succès, complétant ainsi
le nombre de professionnels diplômés de notre réseau qui interviennent auprès des étudiants
de l’INSA Centre Val de Loire.

EVENEMENTS ET RESEAUX
Conférence annuelle en partenariat avec la LP QHSSE de Cergy-Pontoise
Le 13 juin 2019, à Argenteuil (IDF), a eu
lieu la 3ème édition de la Conférence
annuelle organisée en partenariat avec les
étudiants de la licence professionnelle
QHSSE de l’université de Cergy-Pontoise.
Pour cette édition, le thème était
« L’alimentation du futur ».

Une intervenante de cette conférence était une diplômée de notre réseau : Sophie Berthet
(Promo 2011 MRI), également Ergonome.
Dans son intervention nommée « S’intéresser aux effets utiles », elle a pu nous faire part
de sa vision systémique Risques et Opportunités, à la convergence des approches Organisation
du Travail, Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, et de son expérience avec un
Tiers-lieu.
Les Apéros-Contacts et Afterworks
L’année 2019 a vu l’organisation de 15 Apéros-Contacts ou Afterworks, dans 7 villes (Paris
/ Cherbourg / Lyon / Bourges / Bordeaux / Marseille / Zurich).
Période
Printemps

Période Eté

-

Afterwork « Impromptu » Paris 28/02/2019
Afterwork Lyon 14/03/19 - 17 participants très bonne participation
Afterwork « spécial Assurance » Paris 25/04/2019 - 8 participants
Afterwork Cherbourg 25/04/2019 - 7 participants
Pique-Nique des anciens Paris 29/05/2019 - 7 participants
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Période
rentrée
d’année
Période Noël

-

Afterwork Bourges « Découverte de l'AdA » - 04/06/2019
Afterwork Lyon 01/08/2019 - 9 participants
Diffusion Afterwork INSA Pétanque 28/08/2019
Preventica - Afterwork Marseille 23/09/2019
Afterwork de rentrée Paris 10/10/2019 - 9 participants
Afterwork de rentrée Cherbourg 10/10/2019 - 6 participants

-

Apéro
Apéro
Apéro
Apéro
Apéro

contact
contact
contact
contact
contact

de
de
de
de
de

Noël Paris 19/12/2019 - 15 participants
Noël Cherbourg 19/12/2019 - 6 participants
Noël Zurich 19/12/2019
Noël Lyon 19/12/2019 - 9 participants
Noël Bordeaux 19/12/2019 - 6 participants

De nombreux afterworks ont été organisés sur 2019 de manière régulière malgré une année
fortement marquée par des évènements amenant à une faible affluence voire à l’annulation
des afterworks (grèves, gilet jaunes, Coronavirus).
Des contacts au sein de certaines villes (Lyon / Cherbourg / Paris / Bordeaux) ont été
établis, permettant d’organiser des évènements de manière régulière tout au long de l’année.
Très belle réussite constatée à Lyon et Cherbourg. Un grand merci spécialement à Josselyn
Vallée (Promo 2018 MRI), Lili (Anne-Emilie Cognet, Promo 2014 MRI), Mathieu Taillefer
(Promo 2011 MRI), Marc Leblanc (Promo 2004 MRI) pour leur motivation et implication qui nous
permettent de faire vivre ce réseau.
Ces afterworks nous ont également permis de communiquer dès que possible sur la nécessité
et l’intérêt d’adhérer à l’AdA.
De manière générale, on constate que les participants à ces évènements viennent pour
discuter, élargir leur réseau professionnel ou encore se retrouver entre anciens de même
promotion. De manière générale, les participants proviennent de promotions assez récentes.
La communication de ces afterworks a été faite via Facebook, Linkedin, ou encore son
propre réseau (faible utilisation des mails).
Orientations 2020
Les perspectives d’objectifs pour l’année 2020 sont les suivantes :
- La 4ème édition de la conférence annuelle en partenariat avec la LP QHSSE de
l’université de Cergy-Pontoise (déjà prévue et bien avancée)
- Proposition à l’INSA CVL d’une conférence auprès des étudiants avec des intervenants
parmi nos diplômés
- Un afterwork permettant de mettre en lien des anciens avec de jeunes alumnis
- Pique-Nique à établir dans les régions
- Maintenir les Apéros-Contacts à des occasions particulières (rentrée, Noël…)
- Proposer des évènements dans d’autres villes (Nantes, Toulouse, Grenoble…)
- Nouvelles propositions d’évènements (Spécial HSE ? / etc…)
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RAPPORT FINANCIER
A l’issue de l’exercice 2019, vous trouverez ci-après le rapport financier de l’AdA Risques,
constitué du bilan financier de l’exercice terminé et du budget prévisionnel pour l’exercice
2020.
A noter pour mémoire que l’exercice 2019 est le 1er exercice se tenant sur l’année civile,
suite à la motion relative aux dates d’exercice approuvée par l’Assemblée générale
extraordinaire du 15 novembre 2018.

Bilan de l’exercice 2019
La gestion et la trésorerie de l’Association, ainsi que le nombre final d’adhérents pour 2019,
ont subi les effets de plusieurs problématiques, mais nous décelons aussi une motivation
toujours présente de la part de nos membres à faire partie de notre réseau.
Tout d’abord, malgré son engagement constructif dont nous la remercions vivement, notre
trésorière, Jehanne ESSA (ERE 2013), n’a pas pu prendre entièrement ses fonctions dans
l’Association, suite à diverses raisons dont des problèmes de santé. Ainsi, il n’a pas été aisé de
répondre rapidement à vos demandes, d’enregistrer vos adhésions, etc. Nous vous remercions
d’ailleurs, vous-autres adhérents, de la compréhension dont vous avez fait preuve lors de nos
communications à ce sujet.
Rajoutons aux challenges de gestion des adhésions, le fait que notre base E-net n’a pas pu
absorber le changement de dates d’exercice. Le groupe de travail sur les outils IT avait déjà
avancé dans les travaux, mais nous avons mis nos forces dans d’autres problématiques et celleci a été reportée. Cela rend la gestion des adhésions un peu plus compliquée, dans l’attente
d’une solution pérenne.
Par ailleurs, comme vous l’avez peut-être constaté, l’adhésion conjointe AdA Risques + INSA
CVL Alumni que nous avions pu mettre en place depuis fin 2017, a été stoppée par une décision
unilatérale du Trésorier d’INSA CVL Alumni, pour tous les souhaits d’adhésion conjointe
rétrospectivement à compter du 28 avril 2019. Ainsi, nous avons dû traiter les parts d’adhésion
indûment versées (en dons ou reports d’adhésion sur 2020 pour l’AdA, selon les souhaits de
chacun), ce qui n’est pas pour faciliter la gestion et les comptes, au-delà de la frustration
générée par cette décision que nous subissons. Gageons que cette situation soit rétablie, dans
l’intérêt de tous.
Ceci dit, nous constatons avec satisfaction que lorsque nous faisons un appel à adhésion, les
adhérents répondent présents !
A condition que l’acte d’adhésion soit simple ensuite, une fois la décision prise…
Or justement, l’adhésion via HelloAsso, nouveauté 2019, est plébiscitée !
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En effet, l’adhésion est possible en quelques clics, avec paiement en ligne, ce qui facilite
l’acte d’adhésion. Du côté de l’Association, cela facilite aussi le recueil des souhaits de
chacun, puisque le bulletin d’adhésion est remplacé par la forme que prend le formulaire d’
« achat ».
La plateforme HelloAsso propose ses services gratuitement pour l’Association, elle se
rémunère via les dons facultatifs que vous pouvez faire à la suite de votre adhésion à l’AdA. Un
grand merci à Vincent VERDIER (MRI 2014) et à ses étudiants de l’INSA qui nous ont fait
découvrir cette plateforme !
A savoir que nous enregistrons les adhésions sur des « campagnes », et qu’une campagne par
exercice sera faite. Ainsi, quelques-uns d’entre vous ont eu des difficultés à adhérer dès le
début 2020, puisque le lien vers la campagne 2019 n’était plus valide, et que la campagne 2020
n’avait pas encore été préparée par nos soins. Une meilleure anticipation l’année prochaine
nous permettra d’accueillir immédiatement les adhérents de la première heure !

Adhésions
Parallèlement aux diverses problématiques citées ci-dessus, un seul appel à adhésion
uniquement via le groupe privé Facebook a été fait, ce qui explique le faible nombre
d’adhérents pour cet exercice :
Au 31 décembre 2019, l’AdA comptait au total 59 membres comprenant :
 58 membres adhérents,
 1 membre observateur (élève).
Parmi ces membres, 36 membres (35 adhérents + 1 élève) ont également souhaité adhérer à
INSA CVL Alumni dont l’AdA est membre (adhésion conjointe).
NB : Parmi ceux-là, 14 se sont vus refuser cette part d’adhésion à INSA CVL Alumni du fait
de la situation décrite ci-avant. Pour les 10 € alors indûment versés, nous leur avons proposé,
au choix, d’en faire don à l’AdA, ou de considérer que c’était une adhésion par avance à l’AdA
pour 2020, ou d’être remboursés.
Ainsi, 61% de nos membres adhèrent conjointement à AdA Risques et à INSA
CVL
Alumni dont l’AdA est membre.
NB : Notre calcul se base sur le nombre de souhaits d’adhésion conjointe, et non sur les
adhésions réellement acceptées par INSA CVL Alumni, puisque nous espérons bien que cette
situation soit rétablie et que, d’ailleurs, ces chiffres nous montrent bien l’intérêt que portent
les membres à l’adhésion conjointe.

Bilan financier
Vous trouverez le bilan financier dans le tableau ci-après, ainsi que le solde des comptes à la
suite.
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Bilan financier 2019
Postes
Adhésions
2019
anticipées
fin 2018

Recettes

Adhésions / virement, Part AdA
chèque,
espèces
ou Part INSA CVL
HelloAsso
Alumni encaissée

210 €

Adhésions Paypal (avec Part AdA
Part
INSA
frais)

55 €

CVL
Alumni encaissée

100 €
4,12 €

390,88 €

4,12 €

390,88 €

30 €

395,00 €

Adhésions / virement, Part AdA
chèque,
espèces
ou Part INSA CVL
HelloAsso
Alumni encaissée

280 €

Adhésions Paypal (avec Part AdA
Part
INSA
frais)

44 €

CVL
Alumni encaissée

70 €

doublons par INSA
CVL Alumni

Dons

Dons à l'AdA
Assurance responsabilité civile pour
Frais
de les activités de l’association
fonctionne Hébergement du site internet et noms
de domaine
ment

250,50 €
200,00 €

60 €
76 €

76,00 €
109,74 €
169,34 €

Bureautique, affranchissement
Intérêts créditeurs du compte sur
livret (reçus le 03/01/2020)

3,50 €

0€

Parts INSA CVL
Alumni reversées

Adhésions remontantes Refus
ou
INSA CVL Alumni
remboursement de

Résultats
financiers

Sous-total

Adhésions remontantes
INSA CVL Alumni

Total Adhésions constatées d'avance pour 2019

Adhésions
2019

Dépenses

-279,08 €

0€
8,36 €

8,36 €

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

60 €
-446,66 €

90 €
596,66 €
1 083,36 € 1 083,36 €

0€
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Au 31 décembre 2019, le solde des comptes de l’AdA est le suivant :
Compte courant

Compte sur livret

Paypal

HelloAsso

Au 03/01/2020

966,32 €

2 788,25 €

(versement des fonds chaque mois)

81,84 €

0€

Soit une trésorerie totale de 3836,41 €.
La gestion de la trésorerie reste saine et équilibrée, du fait que les événements programmés
n’ont pas nécessité d’apport financier.
Orientations 2020
Le budget prévisionnel présenté ci-après est établi sur l’hypothèse d’un nombre de 100
membres adhérents.
Budget prévisionnel 2020
Postes
Adhésions
(hypothèse 100
adhérents)

Événements

Frais de
fonctionnement

Recettes
Membres adhérents (80 adhésions
à 10 €)

800 €

Adhésions avec frais Paypal (20
adhésions à 11 €)

220 €

20 €

Parts Adhésion conjointe INSA
CVL Alumni

600 €

600 €

Location de la salle de l’AG

0€

Participation Repas anciens

150 €

Autres évènements

100 €

Assurance responsabilité civile

110 €

Hébergement du site internet et
noms de domaine

170 €

Intérêts créditeurs du compte sur
livret

Total

0€

- 250 €

- 280 €

0€
20 €
1640,00 €

Réserve pour exercice à venir
Bilan

Sous-total

+1 000 €

Bureautique, affranchissement
Résultats financiers

Dépenses

+ 20 €
1 150,00 €

+ 490 €

490 €
1640,00 €

1640,00 €
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L’ADA EN QUELQUES CHIFFRES
Afin d’illustrer l’exercice 2019, vous trouverez ci-après quelques chiffres utiles synthétisant
l’activité de l’AdA :

18 manifestations organisées
727 mentions « j’aime » sur la page Facebook,
soit + 3,5 % par rapport à l’exercice précédent
749 abonnés à la page publique Facebook
1163 membres du groupe privé Facebook,
soit +7 % par rapport à l’exercice précédent
Dont environ 970 membres actifs (+6,5% par rapport à l’exercice précédent)
Des offres d’emplois vues généralement par 400 à 600 personnes.
Environ 34 publications par trimestre, plus de 112 interactions par mois

468 membres du groupe Linkedin, soit +7,5 % par rapport à l’exercice précédent
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
Durant l’exercice, le Conseil d’administration de l’AdA était composé de 14 membres :
 Président : Eric Delage (Promo 2004 MRI)
 Secrétaire général : Victor Hausheer (Promo 2015 STI)
 Trésorier : Jehanne Essa (Promo 2013 ERE),
 Vice-président chargé de l’Emploi : Éric Blum (Promo 2002 MRI),
 Vice-président chargé des Réseaux et Evènements : Fannie ADROHER (Promo
2018 MRI)
 Vice-président chargé des Interfaces et Partenariats : Marie Catalon (Promo
2002 MRI),
 Rémi Dubois (Promo 2011 STI), Chargé de mission Informatique
 Maximilien Tassart (Promo 2005 ERE), Chargé de mission « Intégration des
diplômés de l’École Hubert Curien »,
 Benjamin Blanchard (Promo 2003 MRI)
 Pierre Dehaene (Promo 2013 STI),
 Cédric Michel (Promo 2001 MRI),
 Pierre-Yves Robinet (Promo 2014 STI),
 Vincent Verdier (Promo 2016 MRI).
 Thibaud Soave (Promo 2011 MRI)
Sur les 14 membres du Conseil d’administration, 7 terminent leur mandat en 2020 :
 Jehanne Essa (Promo 2013 ERE),
 Benjamin Blanchard (Promo 2002 MRI)
 Éric Blum (Promo 2002 MRI),
 Pierre Dehaene (Promo 2013 STI),
 Cédric Michel (Promo 2001 MRI),
 Pierre-Yves Robinet (Promo 2014 STI),
 Thibaud Soave (Promo 2011 MRI)
Le mandat des 7 autres membres du Conseil d’administration se terminera lors de
l’Assemblée générale de 2021.
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
Le Conseil d’administration de l’AdA étant composé au plus de 14 membres, 7 mandats
d’une durée de 2 ans sont à pourvoir.
Vous trouverez ci-après les 7 candidats au Conseil d’administration de l’AdA :
1. Claire Boumaza (Promo 2019 MRI)
« Je suis diplômée depuis 2019 (MRI option RAI). Je suis aujourd’hui Ingénieure prévention dans
les assurances (FM Global).
C’est grâce à l’association que j’ai trouvé mes stages, trouvé ma voie.
J’aimerais donner cette chance à de futures personnes. »
2. Thomas Osmont (Promo 2019 MRI)
« Je vous fais part de ma candidature pour rejoindre le Conseil d’Administration de l’AdA.
Diplômé en 2019, suite à un double diplôme, je suis convaincu de l’importance de l’AdA pour
entretenir un lien entre les étudiants et les anciens de l’école.
Au travers des différents événements organisés par l’AdA (Afterwork, pique-nique…), j’ai pu
échanger avec des anciens de l’école et découvrir la diversité des métiers qui s’offrait à nous.
Ces moments d’échange sont toujours très sympathiques et très enrichissants.
C’est pourquoi, je souhaite rejoindre le Conseil d’Administration pour apporter ma contribution
au développement et au rayonnement de l’association. »
3. Mathieu Taillefer (Promo 2011 MRI)
« Chers Adhérents, Chers Amis et anciens Camarades,
Depuis maintenant presque 10 ans, j’ai quitté le campus de l’ENSI Bourges pour gravir mon
chemin dans la vie professionnelle.
Tout au long de ma formation académique, j’ai bénéficié d’un double apprentissage qui a forgé
l’ingénieur que je suis :
- Le corps enseignant de l’ENSI m’a transmis les connaissances, le savoir, la stimulation
intellectuelle et la confiance dans la valorisation de notre matière grise.
- Les associations étudiantes dont je faisais partie, m’ont appris l’esprit d’entreprise,
l’organisation et la force du groupe.
Ces valeurs fondamentales, je souhaite les porter, les promouvoir et les renforcer auprès de
nos étudiants et plus particulièrement auprès nos diplômés dont le lien avec l’école s’érode
naturellement avec le temps.
C’est pourquoi, en tant qu’ancien étudiant de l’ENSI Bourges Promo MRI 2011, je vous soumets
ma candidature au conseil d’administration de l’AdA.
Ma motivation est nourrie par ma volonté de cultiver notre identité, notre réseau et la
notoriété de notre école.
Ainsi, je souhaite contribuer à renforcer les liens entre l’école et ses diplômés, renforcer les
liens entre les étudiants et les diplômés et surtout renforcer les liens entre les diplômés euxmêmes.
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Dans l’attente du plaisir d’échanger avec vous sur les projets que vous souhaitez que nous
poursuivions ensemble.
Chaleureusement, Mathieu Taillefer. »
4. Benjamin Blanchard (Promo 2003 MRI)
Candidat à sa réélection. Elu au Conseil d’Administration de l’AdA depuis 2017.
5. Eric Blum (Promo 2002 MRI)
Candidat à sa réélection. Elu au Conseil d’Administration de l’AdA depuis 2013.
6. Pierre Dehaene (Promo 2013 STI)
Candidat à sa réélection. Elu au Conseil d’Administration de l’AdA depuis 2015.
Nommé par l’AdA au Conseil d’Administration d’INSA CVL Alumni depuis 2019.
7. Cédric Michel (Promo 2001 MRI)
Candidat à sa réélection. Elu au Conseil d’Administration de l’AdA depuis 2015.
Nommé en tant que Représentant des Alumni au Conseil Scientifique de l’INSA Centre Val de
Loire depuis 2015.
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ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 20 AVRIL 2020
BULLETIN DE VOTE
Le vote n'est autorisé qu'aux membres adhérents à jour de cotisation le jour de l’AG.
Pour toute information ou renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : contact@ada-risques.fr

Le rapport moral
Le rapport financier

 j'approuve
 j'approuve

 je n'approuve pas
 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/ Claire Boumaza (MRI 2019)
 4/ Benjamin Blanchard (MRI 2003)  7/ Cédric Michel (MRI 2001)
 2/ Thomas Osmont (MRI 2019)
 5/ Eric Blum (MRI 2002)
 3/ Mathieu Taillefer (MRI 2011)
 6/ Pierre Dehaene (STI 2013)

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 19 avril 2020.

Vote par courrier électronique
Vous pouvez aussi voter par courrier électronique, en envoyant au plus tard le 19 avril 2020 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 ainsi qu’au membre
recevant pouvoir est acceptée.
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 20 avril 2020 à l’Assemblée générale de l’AdA.
Fait à .................................... , le ............................
Signature
(précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
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