AGO 04/03/2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Programme 2022

OBJECTIFS
Le programme de l’année 2021 n’a pas pu être suivi dans son intégralité dû aux conditions
sanitaires qui ne pouvaient être prévues. Toutefois, les activités internet ont continué leur
progression au détriment des évènements en présentiel tel que la remise de diplôme ou le job
dating. Nous espérons cependant pouvoir intervenir de nouveau pour des évènements réguliers
liés à l’EEIGM et mettrons en place des évènements en ligne via des plateformes de
télécommunication pour permettre à un maximum de monde de participer.
De ce fait, afin de mettre à profit les évolutions de l’association, de faire progresser les points
forts 2021 et d’atténuer les points négatifs, les points clés suivants seront priorisés pour l’année
2022, et ce dans la mesure du possible selon les moyens humains de l’association :
●
●
●
●

Evénements en ligne, permettant le networking où que vous soyez dans le monde ;
Compléter la base de données de l’annuaire, disponible sur le site internet ;
Améliorer la synergie entre le site internet et les réseaux sociaux ;
Améliorer le site internet et le rendre plus accessible et actif.

A ceci s’ajoute bien évidemment le maintien ou même la consolidation des liens avec l’EEIGM
notamment via le PDE, l’amélioration continue de la Journée Carrière, le renforcement de la
présence Alumni aux évènements réguliers (Journée Portes Ouvertes, Job Dating, Remise Des
Diplômes…) si les conditions le permettent.
L’objectif général étant bien évidemment une spirale ascendante consistant à synchroniser une
augmentation des actions avec une augmentation du nombre d’adhérents et ainsi éviter une
décroissance de l’association.
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CALENDRIER
A ce jour, les évènements suivants sont d’ores et déjà programmés pour l’année 2022, l’objectif
est d’assurer au mieux le rôle de l’association pour chacun d’entre eux :
●
●
●
●

5 mars 2022: Journée Portes Ouvertes
7 mai 2022 : Remise Des Diplômes
Septembre 2022 : Job Dating
Novembre 2022 : Journée Carrière

BUDGET
Ci-dessous les prévisions budgétaires de 2022.
Le budget prévoit une remise des diplômes pour les promotions 2020, 2021 et 2022. La somme
conséquente des écharpes (notamment 2020 et 2021) devra sans aucun doute être associée au
budget des exercices précédents.

Description

Dépenses

Assurance

147.04

Cotisation banque

78.00

Hébergement OVH

71,86

Echarpes RDD

1800 (600x3)

Total

2096,90 €

En supposant un nombre d’adhésions+dons stable pour 2022, une recette de minimum 1100€
est prévue. Ceci permettra d’absorber les dépenses prévues sans comptabiliser les écharpes
2020 et 2021 (1200€).
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