ASSEMBLEE GENERALE 2022
Chers Anciens,
Chers Élèves,
J’ai l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale annuelle de l'AdA qui se déroulera le mercredi
30 mars 2022 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 30
mars 2022 pourront prendre part aux votes.
Le nouvel exercice ayant démarré le 1er janvier 2022, 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://adarisques.fr/article3.
Vous trouverez dans le présent rapport toutes les informations utiles concernant l’exercice qui s’est
déroulé du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La feuille de route que le Bureau et moi-même avions fixée pour cet exercice 2020 était développée
autour des 4 axes suivants :
1. Poursuivre une action de terrain qui correspond aux attentes de la communauté des Anciens
2. Redonner à l’Association des moyens d’actions adaptés
3. Assurer la transition et le passage de relais
4. Dès que possible, se retrouver !
Malgré la lassitude qui s’est installée au cours de cette deuxième année de pandémie, nous pouvons
restés satisfaits des actions menées qui trouvent toujours un bel écho et révèle un niveau d’attente intact
de la part des diplômés et des élèves.
Nous avons encore programmé des Mon REX qui ont rencontré un franc succès. J’aimerais d’ailleurs
remercier tous celles et ceux qui ont participé en tant que présentateurs et auditeurs.
Le succès de la Mission Emploi n’est plus à démontrer. Cependant pour ne pas perdre de son
dynamisme, il serait opportun qu’Eric Blum puisse trouver un relais dans les mois à venir.
L’AdA RISQUES s’est aussi se réinventer et ses membres peuvent être force de proposition. Nous avons
notamment mis en place un nouveau format d’événement : THEMARISK. Notre communauté a non
seulement de beaux profils qu’il est intéressant de partager afin d’illustrer ce à quoi notre diplôme peut
conduire, mais aussi nous avons des professionnels qui ont des compétences, des visions, des pratiques à
partager, confronter.
Des actions de terrain restent à construire afin de répondre aux besoins et attentes des diplômés. Mais
pour continuer avec la même dynamique, il est important de réunir des personnes mobilisées et engagées
pour faire fonctionner l’Association et d’apporter des moyens à l’Association.
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C’est pourquoi il est important de continuer à travailler sur l’Adhésion (qui reste fixée à 10€ ! ) et
d’assurer le renouvellement des membres du Conseil d’Administration et des Chargés de Missions.
Enfin, le fil rouge qui s’impose à nous est la nécessité de converger avec l’INSA CVL Alumni pour représenter
au mieux la magnifique Communauté des diplômés MRI , STI et ERE.
L’exercice 2022 s’annonce déjà riche en événements et je suis ravi de voir que de nouvelles forces vives
sont prêtes à mettre la main à la pâte pour continuer à faire vivre le réseau.
En espérant vous retrouvez lors des prochains événements,
Eric DELAGE (Promo 2004 MRI)
Président de l’AdA RISQUES depuis 2019
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RAPPORT MORAL
À l’issue de l’exercice 2021, 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 :
- Samedi 20 mars 2021
- Lundi 12 juillet 2021
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 1240 membres sur le groupe Facebook comptés à ce jour ;
- Evolution constante des offres d’emplois, vues généralement par 500 à 750 personnes ;
- Environ une trentaine de publications par trimestre.
L’activité sur le groupe privé LinkedIn est continue sa progression en comparaison des années
précédentes, et vient renforcer notre capacité à toucher un public toujours plus large auprès des anciens.
De plus en plus d’anciens relayent des offres d’emploi / stage qui suscitent toujours beaucoup d’intérêts.
Cette année, le projet des 10 ans et 20 ans des Promos, organisé autour du Gala 2022, mobilise les
équipes et fédère les anciens autour du plaisir de se retrouver sur le campus de Bourges.
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 2021
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VICE-PRESIDENCE CHARGEE DES RESEAUX ET EVENEMENTS
Dans un contexte de crise sanitaire, et la non-réouverture des lieux de rencontres, l’organisation
des afterworks et apéros n’a pas été relancée.
Nous avons donc continué les sessions « mon REX » (Retour d'Expérience) en distanciel. Pour rappel, le but
étant de présenter sur un format VISIO d'une heure, deux profils d'Alumni, suivi d'un temps d'échange et
de questions avec l'audience.
Ainsi, nous avons mis en œuvre :
-

La 3ème édition avec un retour d’anciens STI le 12 avril 2021. Merci encore à Taina Bouganim et
Rémy Pasquion (STI Promo 2017) pour leur intervention fortement appréciée.

-

la 4ème édition le 1er juillet 2021 sous le thème de la Reconversion et l’Entreprenariat. Je remercie
chaleureusement Marion Pignard (MRI promotion 2002) et Vincent Verdier (MRI Promo 2016) pour
leur participation.

-

Une 5ème édition a également eu lieu le 21 février 2022. Merci à Guillaume Planchenault (MRI
Promotion 2004), Pierre Nicolleau (MRI Promo 2012) et Thomas Dreistadt (MRI Promo 2007) pour
ce partage sur leur expérience.

Les appels à candidature par mail à notre réseau d’Alumni continuent et nous permettent d’animer ces
différentes sessions en vous proposant des thématiques diverses et variées.
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.
Je tiens encore à remercier les Alumni ayant participés aux sessions Mon REX et tous ceux
s'étant manifestés pour les prochaines sessions à venir.
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Nous avons également développé et animé d’autres thèmes de réunion pour répondre aux demandes des
étudiants et des anciens :
1) Coaching stage pour les étudiants organisé le 18/03/21 en visioconférence
A la demande de Monsieur Vincent MAKI, enseignant à l’INSA CVL et Directeur de Département MRI et au
vu des difficultés rencontrées en mars 2021, par les 3ème et 4ème année notamment MRI, de trouver un stage,
l’AdA a répondu présente pour les soutenir dans cette recherche.
Ainsi, 4 Alumni - Fannie ADROHER MRI 2018, Eric BLUM MRI 2002, Marie CATALON MRI 2002, Eric DELAGE
MRI 2004 - ont pu répondre aux questions et donner leur point de vue sur ce que recherche un recruteur
pour un stage, l’implication du choix du stage pour la fin des études ou le premier emploi, etc.
Lors du coaching du 18 mars 2021, 24 étudiants ont pu poser leurs questions, faire part de leur inquiétude,
et en sont sortis globalement rassurés.

2) Conférence avec la LP QHSSE de l’IUT de Cergy-Pontoise organisée le 24/06/21

Le 24 juin 2021 a eu lieu la 5ème 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 « Les nouveaux modes de travail », en réponse aux problématiques suivantes :
Comment les nouveaux modes de travail influencent-t-ils les risques psychosociaux, leurs détections et la
qualité de vie au travail ? Qu’allons-nous conserver au fur et à mesure des évolutions ? Quels sont les impacts
sur la fonction du service QHSSE ?
Elle s’est tenue en visio-conférence.
Nous avons eu le plaisir de proposer en premier intervenant du programme, Michaël BOUVARD, MRI 2003,
en tant que Chargé de mission Qualité de vie au travail à Pôle Emploi. Son intervention portait sur la
thématique « De la Qualité de vie au travail aux Risques psychosociaux : le télétravail à l’épreuve des
confinements ».
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3) 1er Thémarisk, organisé le 01/12/21
Pour la toute première fois, l’AdA a testé le format d’un atelier en visio sur un thème professionnel
transversal, appelé Thémarisk.
Ainsi, le 1er décembre 2021, Marie CATALON a proposé un atelier sur le thème « Les risques psychosociaux
sont-ils évitables ? »
Une douzaine de participants ont pu y poser des questions, évoquer des cas qui les concernent, échanger
sur les bonnes pratiques en la matière.
La plupart des participants connaissaient peu le sujet et souhaitaient en avoir une approche globale. Le
format « atelier » a dû évoluer pour s’adapter à cette demande.

Un enregistrement a été fait et le replay est disponible sur demande.
Ce genre d’ateliers pourra être réitéré, sur des thèmes comme le management de projet, le développement
durable, etc.
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Malgré la situation sanitaire, les missions de l'AdA restent inchangées et nous essayons de nous adapter au
mieux afin d'y répondre. Nous espérons que l’amélioration du contexte nous permettra de reprendre les
Afterworks en présentiel très prochainement.
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 installée…mais qui cherche un second souffle !
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.
Notre source quasi-exclusive pour les offres sont notre réseaux d’Alumnis qui partagent : les offres pour
lesquelles ils sont approchés mais qui ne les intéressent pas, les offres de la société pour laquelle ils
travaillent. Il y a de plus en plus de cas pour lequel l’Alumni est lui-même le recruteur ce qui démontre la
puissance du réseau.
A contrario, nous ne recevons quasiment aucune offre directement de la part de cabinet de recrutement
ou de service RH, ce qui montre que l'AdA n'est pas référencé chez eux. 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.
Quoiqu’il en soit, notre objectif est de publier des offres ciblées, sachant qu'aujourd'hui c'est plus de
100 annonces différentes par an qui sont postées sur nos 2 portails.
Ces offres concernent tant les formations MRI et ERE que la formation STI. Comme en 2021, nous avons
été particulièrement sollicités par des élèves pour la recherche de stage, la crise sanitaire ayant rendu cette
quête difficile. A ce titre et comme d'autres membres du bureau j’essaie de participer à l’ensemble des
visioconférence organisées par l’AdA, et notamment les MonRex, lieux privilégiés des questionnements des
futurs diplômés.
Depuis plusieurs années, je lance un appel pour apporter un second souffle à la mission. Cinq ans après
sa création, la mission ronronne, les annonces arrivent d’elles-mêmes et je suis conscient que l’on peut
faire mieux, plus proactif, mieux communiquer…. Mon mandat arrive désormais à son terme, mais que je
sois réélu ou non, c’est avec plaisir que je resterais à disposition de celle ou celui qui souhaitera reprendre
en main cette mission à laquelle je suis attachée de par son objectif, mais que je ne veux pas m’accaparer.

Eric Blum (Promo 2002 MRI)
Vice-président de l’AdA depuis 2016
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RAPPORT FINANCIER
A l’issue de l’exercice 2021, 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 2022.
Bilan de l’exercice 2021
L’année 2021 a été marquée par un changement d’établissement bancaire. En effet, les frais bancaires (145
€) de la Société Générale n’étaient plus envisageables au vu de notre budget.
Nous sommes donc maintenant au Crédit Mutuel Chaussée d’Antin à Paris. Cette banque a été choisie car
elle proposait des contrats à des tarifs beaucoup plus acceptables pour les associations. Les frais annoncés
seront de l'ordre de 20-30 € par an, ce qui est largement acceptable par rapport aux 145 de la Société
Générale. De plus, il est plus simple pour les membres du bureau d’avoir la banque dans la même ville.
En mai 2021, notre compte Société Générale a subi une fraude par le biais de prélèvements non accordés.
En effet, 4 prélèvements ont été faits depuis Amazon. Un seul est passé (de 1350 €), les trois autres ont été
rejetés par le banquier avec des frais à 20 euros à chaque fois. Nous avons porté réclamation auprès de la
Société Générale pour être remboursés des frais occasionnés.
Il semblerait que ce soit à cause de notre RIB disponible sur le site. Celui-ci a été utilisé frauduleusement
pour accepter un mandat de prélèvement chez Amazon. Il a donc été retiré de notre site. Maintenant par
sécurité nous proposons le virement quand même mais sur envoi du RIB par mail.
Le premier Repas des 20 ans pour les promotions 2000 et 2001 n’a pas eu lieu en 2021 mais il est dans les
rails pour l’année 2022. Pour ce projet, le premier devis (avec acompte) qui se présente a nécessité une
somme de 732 €.
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.
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.
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.
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Adhésions
Au 31 décembre 2021, l’AdA comptait au total 57 membres adhérents.
Bilan financier 2021
Postes

Recettes
Adhésions / virement, Par HelloAsso
chèque, espèces ou
Par virement
HelloAsso
Par chèque

Adhésions 2021
Adhésions
(avec frais)

Dons

390 €
110 €
20 €

Frais
:
-0,67 € pour paiement de
Paypal
11
€ 55 €
-0,96 € pour paiement de
21 €
Dons directs à l'AdA

Dons à l'AdA

3,93 €

Reversements en dons
suite aux choix ou nonréponses des adhérents
110 €
de redirection de la part
INSA CVL Alumni 2021
refusée

155 €

Assurance
responsabilité civile
pour les activités de
l’association

113,65 €

Hébergement du site
internet (OVH)

91,63 €
0,00 €

Fraude Amazon
Frais bancaires dû au
rejet du prelevement
amazon
et
remboursement de la
fraude Amazon
Total Gestion sur 2021

Bilan

571,07 €

45 €

Frais
de Bureautique,
fonctionnement
affranchissement

Equilibrage
bilan

Dépenses Sous-total

-305,28 €

1452,6€

1452,6 €

100 €

2182,6 €

1761,81
€

420,79 €

420,79 €

-420,79 €

2182,6 €

0€

de Réserve pour exercice
à venir
2182,6 €
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Au 31 décembre 2021, le solde des comptes de l’AdA est le suivant :
Compte courant

Compte sur livret
Au 21/01/2021

Paypal

1 496,81 €

Livret Société
124,18 €
Générale : 2.791,20 €
Transféré sur compte
courant SG puis sur
nouveau compte CM lors
de la clôture

HelloAsso
(versement des fonds chaque
mois)
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 150 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 2022
Postes
Adhésions
(hypothèse
adhérents)

Événements

Recettes
Membres
adhérents
adhésions à 10 €)
100

(130

+1 500 €

Adhésions avec frais Paypal (20
220 €
adhésions à 11 €)

20 €

Participatation evenement « 20 ans
de l’AdA »

875 €

Participation Repas anciens 20 ans
(promos 2000 et 2001)

150 €

Participation Repas anciens 10 ans
(promos 2009 et 2010)

150 €

Autres événements

100 €

Assurance responsabilité civile

114 €
91 €

-1400 €

-235 €

30 €

Bureautique, affranchissement

Bilan

Sous-total

1300 €

Hébergement du site internet et
Frais
de noms de domaine
fonctionnement
Frais bancaires

Résultats
financiers

Dépenses

0€

Intérêts créditeurs du compte sur
10 €
livret
1530 €

20 €
1530 €

0€
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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 !
Claire BOUMAZA (Promo 2019 MRI)
Trésorière de l’AdA
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L’ADA EN QUELQUES CHIFFRES
Afin d’illustrer l’exercice 2021, vous trouverez ci-après quelques chiffres utiles synthétisant l’activité de
l’AdA :

735 mentions « j’aime » sur la page Facebook

1 240 membres du groupe privé Facebook,
(soit +2 % par rapport à l’exercice précédent)

Des offres d’emplois vues généralement par 500 à 600 personnes.
Environ une trentaine de publications par trimestre.
756 abonnés à la page publique Facebook
580 membres du groupe Linkedin (+ 24 % par rapport à l’exercice précédent)
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
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 : Claire BOUMAZA (Promo 2019 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 »,
▪ Marie CATALON (Promo 2002 MRI, Chargée de mission « Transition et Relations »
▪ Benjamin BLANCHARD (Promo 2003 MRI)
▪ Pierre DEHAENE (Promo 2013 STI),
▪ Cédric MICHEL (Promo 2001 MRI),
▪ Thomas OSMONT (Promo MRI 2019),
▪ Lucas MARTEAU (Promo 2016 ERE),
▪ Cédric MICHEL (Promo 2001 MRI),
▪ Sophie LEGUE (Promo 2014 MRI)

Sur les 14 membres du Conseil d’administration, 7 terminent leur mandat le 31 décembre 2021 :
▪ Mathieu TAILLEFER (Promo 2011 MRI)
▪ Éric BLUM (Promo 2002 MRI),
▪ Claire BOUMAZA (Promo 2019 MRI)
▪ Benjamin BLANCHARD (Promo 2003 MRI)
▪ Cédric MICHEL (Promo 2001 MRI),
▪ Pierre DEHAENE (Promo 2013 STI),
▪ Thomas OSMONT (Promo MRI 2019),

Le mandat des 7 autres membres du Conseil d’administration se terminera lors de l’Assemblée Générale
de 2023.
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022
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 8 candidats au Conseil d’administration de l’AdA dans
l’ordre alphabétique.
1.

Lucille BENARBIA (2010 MRI)

Mon objectif : aider à valoriser les parcours des alumnis et dynamiser les échanges sur les réseaux.
Diplômée en 2010 en MRI après un an de césure au Canada, j’ai eu un parcours très international (Angola,
Pologne, Singapour, Congo). L’ouverture de l’école sur l’extérieur avait été un critère de choix déterminant
quand j’y suis rentrée.
J’ai aujourd’hui intégré un MBA à Kedge qui me donne des outils pour améliorer la visibilité des
organisations et je pense pouvoir apporter des idées et du temps pour améliorer le rayonnement de l’école
et les échanges entre anciens.
2.

Hamza EL YAMANI (2017 MRI)

Je m'appelle Hamza El Yamani, j'ai été diplômé ingénieur en Maîtrise des Risques Industriels en 2017, et je
souhaiterai vous proposer ma candidature pour intégrer le Conseil d'Administration de l'AdA Risques.
J'ai porté un intérêt marqué à l'associatif lors de mes études d'ingénieurs, notamment en intégrant le BDE
en 2014 en tant que membre de l'équipe communication, puis en tant que secrétaire. J'y ai pris goût et j'ai
beaucoup apprécié organiser des événements pour les étudiants. Après avoir poursuivi avec d'autres
expériences (Gala, Iris INSA, Élus étudiants...), je souhaite aujourd'hui continuer à contribuer auprès de
l'AdA. Je sais à quel point il est important d'avoir un bon réseau d'anciens pour les étudiants de l'INSA Centre
Val de Loire.
Par mes expériences, je pense que je peux contribuer à l'AdA Risques. J'avais déjà l'idée de rejoindre l'AdA
depuis quelque temps, et j'espère que vous accepterez ma candidature.
3. Claire BOUMAZA (2019 MRI)
Je souhaite candidater pour renouveler mon mandat au sein du CA de l’AdA et mon engagement en tant
que Trésorière.
4. Mathieu TAILLEFER (2011 MRI)
J'ai l'honneur de recandidater à ma réélection au CA.
5. Eric BLUM (2002 MRI)
J'ai l'honneur de recandidater à ma réélection au CA.
6. Benjamin BLANCHARD (2003 MRI)
Engagés depuis plusieurs années, je propose de renouveler mon mandat.
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7. Cédric MICHEL (Promo 2001 MRI)
Je vous confirme mon souhait de continuer au sein du CA de l’AdA.
8.

Pierre DEHAENE (2013 STI)

Je suis membre du Conseil d’Administration depuis plusieurs années et souhaite continuer à m’engager.
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ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 30 MARS 2022
BULLETIN DE VOTE
Le vote n'est autorisé qu'aux membres adhérents à jour de cotisation au 30 mars 2022.
Pour toute information ou renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : contact@ada-risques.fr

Le rapport moral
Le rapport financier
Les candidats au Conseil d’administration
Cochez les noms des 7 (sept) personnes que
 1/ Lucille BENARBIA (2010 MRI)

 2/ Hamza EL YAMANI (2017 MRI)

 3/ Claire BOUMAZA (2019 MRI)


 j'approuve
 j'approuve

 je n'approuve pas
 je n'approuve pas

vous souhaiteriez voir élues :
4/ Mathieu TAILLEFER (2011 MRI)
 7/ Cedric MICHEL (2001 MRI)
5/ Eric BLUM (2002 MRI)
 8/ Pierre DEHAENE (2013 STI)
6/ Benjamin BLANCHARD (2003 MRI)

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 : MSIG Insurance Europe – à l’attention de Mr Eric DELAGE – 65 rue
de la Victoire – 75009 PARIS; 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 29 mars 2022.

Vote par courrier électronique
Vous pouvez aussi voter par courrier électronique, en envoyant au plus tard le 29 mars 2022 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 30 mars 2022 à l’Assemblée générale de l’AdA.
Fait à ....................................... , le ..............................
Signature
(précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
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