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ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

Chers Anciens, 

Chers Élèves, 

  

J’ai l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale annuelle de l'AdA qui se déroulera le samedi 20 
mars 2021 à 18h en téléconférence. Le lien Teams sera transmis dans le courriel 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 20 
mars 2021 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 2021. Par conséquent, nous invitons celles et 
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 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

  

La feuille de route que le Bureau et moi-même avions fixée pour cet exercice 2020 était développée 
autour des 3 axes suivants : 

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 

 

Aujourd’hui, nous pouvons être satisfaits du bilan des actions réalisées car le contexte particulier a été 
un vrai challenge pour maintenir les actions et les liens. Cependant, le deuxième semestre a été l’occasion 
de proposer des actions utiles et qui ont trouvé leur intérêt au travers de formes inédites. 

 

Ainsi, je compte parmi nos réussites : 

-       La formule en téléconférence Mon REX qui a permis de réaliser 3 sessions et présenter 6 
profils d’anciens différents. Le succès est indéniable avec entre 35 et 50 participants à chaque fois ; 

-       Une séance d’accompagnement destinée en priorité aux élèves en recherche de stage ou du 
premier poste. Cet événement a été mis en place avec l’AdA sous l’impulsion de professeurs de 
l’INSA CVL qui sont préoccupés par l’insertion des étudiants, plus compliquée cette année à cause 
du contexte sanitaire et la tension économique dans certains secteurs ; 

-       La publication de notre feuillet « Parcours », avec dans le deuxième numéro les témoignages 
d’Anciens ayant un parcours international ; 

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

-       Le renouvellement du Conseil d’Administration a permis d’inclure des diplômés des promos 
2018 et 2019. Ils sont pleins d’énergie, d’idées et sauront assurément, d’ici peu, contribuer 
pleinement à la vie de l’Association. 

http://ada-risques.fr/
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 Par ailleurs, voici à mon sens ce qui nécessite d’être développé, renforcé ou amélioré : 

-       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.      

-       Dans la structuration des réseaux, malgré nos tentatives de prise de contact avec INSA CVL Alumni, 
nous n’arrivons pas à engager un dialogue. Grâce au renouvellement des membres du Bureau de l’AdA, 
nous pensions pouvoir engager un dialogue constructif et apaisé. Malheureusement nous ne pouvons que 
regretter que cela n’ait pas été possible. Nos sollicitations sont restées lettre morte. 

 
En dehors de la marque, de la structure, l’AdA Risques c’est avant une communauté de diplômés qui croit 
en un lien qui nous unit et qui permet de se retrouver pour échanger sur des problématiques qui nous sont 
propres. La situation actuelle est difficile pour bon nombre d’entre nous (étudiants, entrepreneurs, 
employés des secteurs impactés par des restrictions …). Nous avons plus que jamais un rôle à jouer. 
D’ailleurs nous sommes attendus. J’en ai pour preuve le niveau de participation à chaque événement réalisé 
lors du dernier trimestre, les sollicitations arrivant de l’Ecole pour aider à l’insertion, les offres reçues des 
diplômés (avec une intention forte de cooptation). 

Je suis certain que l’exercice 2021 va permettre aux nouvelles forces vives de l’équipe de continuer à 
s’approprier l’Association et que l’AdA Risques va se réinventer pour répondre toujours mieux aux attentes 
des diplômés. Je vous souhaite à toutes et 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 ;-) 

 

 

Eric DELAGE (Promo 2004 MRI) 

Président de l’AdA RISQUES depuis 2019 
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RAPPORT MORAL 
 

À l’issue de l’exercice 2020, 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 14, s’est régulièrement réuni aux dates 
suivantes : 

- Lundi 20 Avril 2020 

- Jeudi 17 Décembre 2020 

 

De plus, outre différents échanges par courriel, le Bureau de l’AdA s’est également entretenu 
téléphoniquement autant que nécessaire pour préparer les réunions du CA, discuter de l’organisation des 
évènements, porter les projets en cours et gérer quotidiennement l’Association. 

 

Communication 

L’activité est croissante sur les groupes privés de nos réseaux sociaux : 

-  + de 1217 membres sur le groupe Facebook comptés à ce jour ; 

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

- Environ une trentaine de publications par trimestre.  

L’activité sur le groupe privé LinkedIn est de plus en plus développée, comparée aux années 
précédentes, et vient renforcer notre capacité à toucher un public toujours plus large auprès des anciens. 
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 a été publié en septembre 2021 et a rencontré 
un vif succès. Nous remercions nos anciens pour leur précieux témoignage : 

- Antoine CHOUET – promo MRI 2014 

- Marc LEBLANC – promo MRI 2004 

- Guillaume MARQUIE – promo MRI 2019 

 

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 ! 

 

Mathieu TAILLEFER (Promo 2011 MRI)  

Secrétaire général de l’AdA en 2020 
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VICE-PRESIDENCE CHARGEE DES RESEAUX  

En tant que Vice-présidente chargée des Réseaux, j’ai continué à organiser des apéros contacts 
et afterworks afin de mettre en lien des Alumni et nouveaux diplômés et favoriser ainsi le retour 
d’expérience. Nous avons poursuivi cette dynamique dans différentes villes en France 
(Paris, Cherbourg, Bourges, Bordeaux, Lyon, Marseille ou encore Zurich en Suisse) grâce à la mobilisation 
de nombreux Alumni, se portant volontaires pour être points Contacts. Je tiens d’ailleurs à vous remercier 
pour votre engagement sur ces divers évènements.  

  

Suite à la crise sanitaire que nous avons connue dès mars 2020 et la fermeture des lieux de rencontres, 
l’organisation des afterworks et apéros a été stoppée. La problématique s’est posée de savoir comment 
continuer à animer ce réseau. Les plateformes collaboratives telles que Teams ou Zoom m’ont semblé être 
une bonne alternative. Nous avons ainsi organisé le 1er Afterwork de rentrée sur Zoom en Septembre 2020. 

A la suite de cet échange, j'ai souhaité remettre en place les soirées « mon REX » (Retour d'Expérience) 
que l'AdA avait l'habitude d’organiser. Elles ont été transformées en distanciel, le but étant de présenter 
sur un format d'une heure, deux profils d'Alumni, suivi d'un temps d'échange et de questions avec 
l'audience.  

J’ai lancé un appel à candidature par mail à notre réseau d’Alumni et j'ai pu organiser deux sessions à ce 
jour (le 25 novembre 2020 et le 21 décembre 2020). 

Je tiens encore à remercier les Alumni ayant participé aux soirées MonREX et tous ceux 
s'étant manifestés pour les prochaines sessions à venir. Par ailleurs, afin de toucher un plus large public, 
nous diffusons systématiquement les évènements sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, 
Mail) mais également au sein même de l'école.  

  

De plus en raison de la crise sanitaire, nous avons été fortement sollicités par les élèves dans leur recherche 
de stage. C'est pourquoi nous avons organisé avec l'aide d'autres membres de l'association dont Eric Blum, 
chargé de la Mission Emploi, un évènement Zoom destiné aux élèves afin de répondre et les accompagner 
au mieux dans leur recherche.   

 

Les conditions sanitaires n'ont pas empêché par contre de concrétiser la 4ème édition de la conférence co-
organisée avec les étudiants de la Licence Professionnelle QHSSE-SMI de l’IUT de Cergy-Pontoise, sous 
l’égide de Cédric MICHEL (promo 2001 MRI) et Marie CATALON (promo 2002 MRI).  

Le thème était « Transition énergétique, dangers et enjeux ».  

Sur les 4 intervenants à cette conférence, 2 sont des membres de l’AdA (Valentin ROUX, promo ERE 2017 ; 
Adrien BOUZONVILLE, promo 2006 MRI), et l’intervenant Laurent AILLET a pu être contacté par un de nos 
membres également (Eric BLUM, promo 2002 MRI). Merci à eux ! 

Pour la première fois, elle s'est tenue en visioconférence, ce qui a d’ailleurs facilité la participation parmi le 
public de plus de membres du réseau AdA depuis plusieurs villes de France.  

  

Malgré la situation sanitaire et les contraintes associées, les missions de l'AdA restent inchangées et nous 
essayons de nous adapter au mieux afin d'y répondre, avec un certain succès, plus important qu’espéré ! 

Fannie ADROHER (Promo 2018 MRI)  

Vice-présidente de l’AdA depuis 2019 
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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. 

 

Désormais la quasi totalité des annonces sont postées directement par nos Alumni sur l'un ou l'autre 
des groupes privés sur Facebook ou LinkedIn. Dans la mesure du possible elles sont postées sur les 2, 
sachant qu'aujourd'hui c'est plus de 100 annonces par an qui sont postées. 

Nous ne recevons quasiment aucune offre directement de la part d'un recruteur ou DRH, ce qui montre 
que l'AdA n'est pas référencée chez eux et il est probable qu'ils écrivent directement à l'école le cas échéant 
: ne recevant aucune offre de la part de l'école, nous ne pouvons pas confirmer. 

Toutefois ceci n'est pas forcément un problème : les Alumni publient des annonces de leurs entreprises 
et beaucoup n'hésitent pas à poster des annonces suite à des propositions qui ne les intéressent pas. Ainsi, 
toutes les annonces publiées sont "dans la cible". 

 

Ces offres concernent tant les formations MRI et ERE que la formation STI. A noter que cette année, 
nous avons été particulièrement sollicités par des élèves pour la recherche de stage, la crise sanitaire ayant 
rendu cette quête difficile. A ce titre j'ai participé avec d'autres membres du bureau à l'initiative de Fannie, 
en partenariat avec l'école, à une Visioconférence dédiée à cette recherche. 

 

L'année dernière nous nous questionnions sur le succès de la mission sachant que nous ne pouvons pas 
connaitre le nombre de candidats réels et le nombre d'élus à ces annonces. Cette année j'ai tenté sur 
quelques offres de donner toutes les informations.... sauf celles pour candidater afin de mesurer l'audience 
réelle. Résultats : très peu de retour et pourtant les offres étaient taillées pour des Alumni. Peur de changer 
dans le contexte sanitaire, offre finalement pas si intéressante, candidature finalement directement sur le 
site de l'entreprise (sans bénéficier de l'appui d'un Alumni)...impossible à savoir. 

 

Pour le futur, il faut à mon sens continuer notre action (même si son impact n'est pas mesurable), et 
sans doute trouver des nouvelles idées, un nouvel élan...un futur remplaçant pour cette dernière année de 
mandat ? 

 

 

Eric Blum (Promo 2002 MRI)  

Vice-président de l’AdA depuis 2016 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

http://ada-risques.fr/
mailto:emplois@ada-risques.fr
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A l’issue de l’exercice 2020, 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 2021.  

 

Bilan de l’exercice 2020 

Les conditions particulières de l’année 2020 ont bien sûr eu un impact sur les projets à financer et les 
adhésions : 

Le repas des 10/11 ans des promotions 2009 et 2010 n’a pas pu avoir lieu, d’autant que la remise des 
diplômes ainsi que le gala (auxquels est souvent accolé le Repas des anciens), devant initialement avoir lieu 
à Bourges en novembre, ont eux aussi été reportés.  

Nous prévoyons un report vers l’été 2021, en même temps que le premier Repas des 20 ans pour les 
promotions 2000 et 2001.  

Ainsi, les dépenses liées aux événements nécessitant habituellement un financement sont reportées à 
l’exercice 2021.  

Autre effet non négligeable des conditions vécues par tous sur 2020 :  

Des frais bancaires (145 €) nous ont hélas été facturés par la Société Générale. Ils sont contractuels mais 
ils n’avaient jamais été appliqués jusqu’à présent, selon un accord tacite depuis la création de notre 
association, et au vu du faible budget comparé à d’autres associations.  

Ces frais, qui nous seront désormais systématiquement facturés si nous restons dans cette banque, 
représentent plus de 15% de notre budget, ce qui n’est pas tenable dans le temps.  

Un changement d’établissement bancaire est donc nécessaire. A noter qu’aucune banque ne propose 
de compte totalement gratuit pour une association, mais il existe des contrats à des tarifs beaucoup plus 
acceptables au vu de notre budget.  

 

Ces mêmes conditions ont également eu un impact sur les activités habituelles de gestion, de par les 
repères bousculés et nos activités professionnelles nous limitant dans le temps bénévole à consacrer à la 
gestion de l’Association.  

C’est pour cette raison que les appels à adhésion ont été peu nombreux sur l’année 2020.  

Pour autant, le nombre d’adhérents est resté stable, avec toujours ce potentiel de membres prêts à nous 
rejoindre étant donné qu’il suffit d’un échange courriel ou téléphonique pour déclencher une adhésion.  

 

L’adhésion via HelloAsso est clairement plébiscitée (une grosse moitié des adhésions pour cette année).  

De notre côté, cette plateforme apporte 2 principaux avantages :  

- sa maniabilité pour modifier les tarifs, les années d’adhésion, etc. ; 

- par le choix de l’adhésion comme « article », une capacité à connaître clairement l’intention de 
l’adhérent.  

Ainsi, en créant la possibilité d’adhérer pour 2021 tout en laissant ouverte l’adhésion pour 2020, nous 
avons pu recevoir début 2021 les cotisations de 3 adhérents pour à la fois 2020 et 2021, sans doute possible 
sur leur intention.  

De plus, j’ai pu y enlever l’option « Adhésion conjointe à INSA CVL Alumni » dans l’attente d’une 
résolution de ce point, tout en gardant la possibilité de la remettre facilement si besoin (NB : c’est loin 
d’être aussi simple concernant les autres moyens de paiement, d’où quelques doubles adhésions encore 
sur 2020).  

 

http://ada-risques.fr/
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Par ailleurs, nous sommes ravis d’avoir pu faire évoluer E-net afin qu’il puisse enfin absorber le 
changement de dates d’exercice (passage sur l’année civile depuis 2019), afin de continuer à gérer les fiches 
de nos adhérents.  

Merci encore à Rémi DUBOIS (STI 2011) d’avoir travaillé à cela, tout en continuant à créer les fondations 
du nouvel E-net.  

 

Concernant ce nouvel E-net, un appel à bénévoles a été lancé sur le groupe Facebook : nous avons 
besoin de votre aide pour améliorer notre outil !  

 

Enfin, concernant l’adhésion conjointe à AdA + INSA CVL Alumni, mise en place fin 2017 et stoppée 
unilatéralement par le Trésorier d’INSA CVL Alumni en 2019 : nous avons peu d’espoir de voir les choses 
évoluer positivement, même si cela reste dans notre vision des choses.  

Nous avons donc arrêté de promouvoir cette adhésion conjointe, cependant nous tenons donc prêts 
pour accueillir à nouveau un tel dispositif.  

 

Adhésions 

Au 31 décembre 2020, l’AdA comptait au total 56 membres adhérents. 

 

A noter que pour des raisons techniques, nous n’avons pas pu enregistrer les adhésions (gratuites) des 
élèves en tant que membres observateurs.  

Cette fonctionnalité devrait pouvoir être de nouveau fonctionnelle en 2021.  

 

Bilan financier 

Vous trouverez le bilan financier 2020 (ainsi qu’un rattrapage du bilan 2019) dans les tableaux ci-après, 
ainsi que le solde des comptes à la suite.  

 

Rattrappage Bilan financier 2019 

Postes   Recettes Dépenses Sous-total 

Encaissements 2020 à 
effet rétroactif sur 
2019 

Adhésions 2019 
encaissées en 2020 

1 adhésion par chèque reçue 
par courrier plusieurs mois 
après envoi (transit par le 
campus de Bourges) 

10,00 €   10,00 € 

Total Adhésions à effet rétroactif pour 2019 10,00 € 0,00 € 10,00 € 
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Bilan financier 2020 

Postes   Recettes Dépenses Sous-total 

Encaissements 
d'avance en 2019 
pour 2020 

Adhésions par avance 
pour 2020 

Suite aux choix par les adhérents 
de redirection de la part INSA CVL 
Alumni 2019 refusée 

60 €   

150,00 € 

Dons à l'AdA 

Transfert en don suite aux choix ou 
non-réponse par les adhérents de 
redirection de la part INSA CVL 
Alumni 2019 refusée 

90 €   

Total Adhésions et dons constatés d'avance pour 2020 150,00 € 0,00 € 150,00 € 

Adhésions 2020 

Adhésions / virement, 
chèque, espèces ou 
HelloAsso 

Par HelloAsso 300 €   

500,27 € 
Par virement 110 €   

Adhésions Paypal (avec 
frais) 

Frais :  
-0,67 € pour paiement de 11 € 
-0,96 € pour paiement de 21 € 

99 € 8,73 € 

Dons Dons à l'AdA 

Dons directs à l'AdA 70 €   

171,04 € 
Reversements en dons suite aux 
choix ou non-réponses des 
adhérents de redirection de la part 
INSA CVL Alumni 2020 refusée 

101,04 €   

Frais de 
fonctionnement 

Assurance 
responsabilité civile 
pour les activités de 
l’association 

    111,67 € 

-420,23 € 

Hébergement du site 
internet et noms de 
domaine 

    163,56 € 

Bureautique, 
affranchissement 

    0,00 € 

Frais bancaires 
Frais contractuels Société 
Générale, jusqu'à 2020 jamais 
appliqués 

  145 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du 
compte sur livret 

  2,95 €   2,95 € 

Total Gestion sur 2020 682,99 € 428,96 € 254,03 € 

Encaissements à 
effet rétroactif sur 
2020 

Adhésions 2020 payées 
en 2021 

Souhait d'adhérents en 2021 de 
cotiser expressément pour 2020 

30,00 €   30,00 € 

Total Adhésions à effet rétroactif pour 2020 30,00 € 0,00 € 30,00 € 

Total exercice 2020 862,99 € 428,96 € 434,03 € 

Encaissements 
d'avance 

Adhésions par avance 
pour 2021 

Suite aux choix par les adhérents 
de redirection de la part INSA CVL 
Alumni 2020 refusée 

10 €   

-434,03 € 

Equilibrage de bilan 
Réserve pour exercice à 
venir 

    444,03 € 

Bilan     872,99 € 872,99 € 0 € 
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Au 31 décembre 2020, le solde des comptes de l’AdA est le suivant : 

Compte courant Compte sur livret 

Au 05/01/2021 

Paypal HelloAsso 

(versement des fonds chaque mois) 

1 247,09 € 2 791,20 € 53,11 € 0 €  

 

La gestion de la trésorerie reste saine et équilibrée, du fait que les événements programmés n’ont pas 
nécessité d’apport financier.  

 

Orientations 2021 

Le budget prévisionnel présenté ci-après est établi sur l’hypothèse d’un nombre de 100 membres 
adhérents, et intégrant le report du Repas des anciens 10 ans, ainsi que les projets de Repas des anciens 20 
ans et l’événement des 20 ans de l’AdA.  

 

Budget prévisionnel 2021 

Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 
(hypothèse 100 
adhérents) 

Membres adhérents (80 adhésions à 
10 €) 

800 €   

+1 000 € 
Adhésions avec frais Paypal (20 
adhésions à 11 €) 

220 € 20 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG   0 € 

-250 € 

Participation Repas anciens 10 ans 
reporté (promos 2009, 2010) 

  150 € 

Participation Repas anciens 20 ans 
(promos 2000 et 2001) 

  150 € 

Evénement "20 ans de l'AdA"   300 € 

Autres évènements   100 € 

Frais de 
fonctionnement 

Assurance responsabilité civile   110 € 

-280 € 
Hébergement du site internet et noms 
de domaine 

  170 € 

Frais bancaires   30 € 

Bureautique, affranchissement   0 € 

Résultats financiers Intérêts créditeurs du compte sur livret 10 €   20 € 

Bilan   1 030,00 € 1 030,00 € 0 € 

 

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

Nous comptons sur vous ! 

 

Marie CATALON (Promo 2002 MRI)  

Trésorière de l’AdA depuis 2019 
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L’ADA EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Afin d’illustrer l’exercice 2020, vous trouverez ci-après quelques chiffres utiles synthétisant l’activité de 
l’AdA : 

 

 

 

729 mentions « j’aime » sur la page Facebook, 
 

 

1 217 membres du groupe privé Facebook, 
soit +4.8 % 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 une trentaine de publications par trimestre. 

 

750 abonnés à la page publique Facebook  
 

468 membres du groupe Linkedin. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 
 

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

▪ Président : Eric DELAGE (Promo 2004 MRI)  

▪ Secrétaire général : Mathieu TAILLEFER (Promo 2011 MRI) 

▪ Trésorier : Marie CATALON (Promo 2002 MRI),  

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

▪ Vice-président chargé des Réseaux et Evènements : Fannie ADROHER (Promo 2018 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 », 

▪ Claire BOUMAZA (Promo MRI 2019) 

▪ Benjamin BLANCHARD (Promo 2003 MRI)  

▪ Pierre DEHAENE (Promo 2013 STI), 

▪ Cédric MICHEL (Promo 2001 MRI), 

▪ Thomas OSMONT (Promo MRI 2019), 

▪ Vincent VERDIER (Promo 2016 MRI), 

▪ Victor HAUSHEER (Promo 2015 STI), 

 

 

Sur les 14 membres du Conseil d’administration, 7 terminent leur mandat le 31 décembre 2020 : 

▪ Fannie ADROHER (Promo 2018 MRI) 

▪ Marie CATALON (Promo 2002 MRI),  

▪ Eric DELAGE (Promo 2004 MRI), 

▪ Rémi DUBOIS (Promo 2011 STI)  

▪ Vincent VERDIER (Promo 2016 MRI) 

▪ Victor HAUSHEER (Promo 2015 STI) 

▪ Maximilien TASSART (Promo 2005 ERE), 

 

 

Le mandat des 7 autres membres du Conseil d’administration se terminera lors de l’Assemblée générale 
de 2022. 
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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 professions de foi des 7 candidats au Conseil d’administration de l’AdA dans 
l’ordre alphabétique. 

 

1. Fannie Adroher (Promo 2018 MRI) 

Élue au conseil d’administration en 2019, j’essaie de répondre aux attentes des élèves et Alumni dans le 
cadre de l'AdA Risques.  

J’espère être en mesure de continuer à servir les intérêts des adhérents le plus fidèlement possible, de faire 
avancer notre association et développer son réseau. C’est dans cet esprit que je renouvelle ma candidature 
au CA. J’adhère aux buts de l’association, et espère contribuer à son développement en favorisant le retour 
d'expériences et la mise en relation de nos adhérents. 

 
 
2. Marie Catalon  (Promo 2002 MRI) 

J'ai l'honneur de candidater à ma réélection au CA de l’AdA.  

J’ai pour ainsi dire toujours participé de près ou de loin à l’AdA depuis mon diplôme en 2002. Pendant 
plusieurs années d’implication au sein du Bureau exécutif, j’ai agi avec conviction et le souhait permanent 
de développer et faire perdurer les missions de liens et de valeurs que l’AdA sait porter. Aujourd’hui, je suis 
confiante dans la pérennité de ces missions, que les adhérents savent reconnaître.  

C’est pourquoi je souhaite désormais continuer mon implication au CA en dehors du Bureau, permettant 
ainsi aux jeunes générations de se saisir des enjeux de cette belle association, et les assurant de mon soutien 
pour une encore longue et belle aventure au service des diplômés et étudiants.  

 
 
3. Eric 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 et Président, 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. Ce sera aussi pour moi le mandat de la transition.  

Merci d’avance de votre reconnaissance  

 
 
4. Rémi Dubois (Promo 2011 STI) 

J'ai l'honneur de recandidater à ma réélection au CA. 

Diplômé STI 2011, je suis membre du CA depuis déjà quelques années et souhaite poursuivre ma 
contribution à la vie de l'association, la représentation des anciens et le lien avec les nouveaux, ainsi que 
l'évolution des systèmes d'information de l'AdA Risques. 
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5. Sophie Legué (Promo 2014 MRI) 

Issue de la promo MRI 2014, et après 6 ans dans le monde professionnel, j'aimerais pouvoir suivre de plus 
près les évolutions de l'AdA, à laquelle je pense pouvoir apporter une contribution intéressante, dans la 
mesure de mes moyens. C'est pourquoi je vous propose ma candidature pour le prochain renouvellement 
du Conseil d’Administration 

 

6. Lucas Marteau (Promo 2016 ERE) 

Chers membres de l'association, 

Diplômé ERE spécialité gouvernance des risques en 2016 au CFSA Hubert Curien, j'ai eu l'opportunité de 
passer mes années d'études au sein de ce qui est devenu durant mon cursus : l'INSA CVL. 

Après plusieurs années d'expérience dans l'automobile en tant qu'ingénieur Santé/Sécurité puis 
responsable Environnement, je suis aujourd'hui expert HSE pour un groupe européen spécialisé dans le 
domaine médical. 

Je souhaite, avec cette candidature, apporter mon expertise et ainsi porter plus particulièrement deux 
projets qui me tiennent à cœur en tant qu'ex-étudiant en alternance.  

En effet, la force d'un réseau comme celui de l'AdA peut constituer un véritable atout dans 
l'accompagnement des futurs étudiants pour :  

- la recherche d'une entreprise pour leur apprentissage ou stage 

- la recherche d'une mobilité à l'internationale 

Fort de ces projets, je vous soumets avec conviction et détermination ma candidature au conseil 
d'administration de l'AdA. 

Je souhaite au travers de ma candidature, participer au rayonnement de ce réseau au sein des entreprises 
et contribuer à faire grandir ce lieu d'échanges et de partages. 

 

 

7. Maximilien Tassart (Promo 2005 ERE) 

Je vous confirme mon souhait de continuer au sein du CA de l’AdA pour notamment accompagner les 
nouveaux ingénieurs dans leur parcours professionnel et leur montrer l’intérêt d’un réseau de pairs dans 
l’exercice de leur fonction au quotidien.  
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ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 20 MARS 2021 

BULLETIN DE VOTE 
 

Le vote n'est autorisé qu'aux membres adhérents à jour de cotisation au 20 mars 2021. 

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/ Sophie LEGUE 

 3/ Eric DELAGE  6/ Lucas MARTEAU 

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 20 mars 2021. 

Vote par courrier électronique 

 

Vous pouvez aussi voter par courrier électronique, en envoyant au plus tard le 19 mars 2020 à 24h ce bulletin de vote scanné 
à : sg@ada-risques.fr 

Procuration 

 

Si vous ne pouvez pas être présent(e), 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 20 mars 2021 à l’Assemblée générale de l’AdA RISQUES. 

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

Signature 

(précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 

http://ada-risques.fr/

