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EEIGM Alumni – Association des Ingénieurs de l’EEIGM 
contact@eeigm-alumni.org – 6, rue Bastien-Lepage, F-54010 NANCY 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 30/05/2020 

Procès-Verbal 
 

 

Président de séance : Guillaume MOUTTON, président de l’association  

Secrétaire de séance : Marius GIPPERICH, vice-président de l’association 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Modification du tarif d’adhésion à l’association 

LISTE DES DOCUMENTS ENVOYES AU PREALABLE 

• Convocation détaillant la structure tarifaire envisagée 

VALIDITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conformément aux statuts de l’association, le quorum correspond à 25% des membres titulaires 
de l’association. En date du 30 mai 2020, EEIGM Alumni compte 51 membres titulaires ce qui 
implique un quorum de 13 votes. 

L’ensemble des membres présents ou représentés, incluant les personnes s’exprimant par voie 
électronique est de 28 membres titulaires. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2020 
peut donc délibérer sur les sujets inscrits à l’ordre du jour. 
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SYNTHESE DES ECHANGES 

Montant du tarif d’adhésion 

Le Conseil d’Administration propose une suppression des différents types de cotisation annuelle 
(10, 30 ou 40 euros, suivant la situation du cotisant), et une mise en place d'un tarif unique de 
10 euros pour tous les cotisants, quelle que soit leur situation (nouveau diplômé, sans emploi, 
ancien membre, etc.) 
Cette adhésion unique au tarif de 10 € resterait une cotisation annuelle valable sur une année 
glissante. L’objectif de cette réduction de cotisation est de rassembler un maximum de diplômés 
pour former un vrai réseau des anciens de l’EEIGM, et par suite, de pouvoir développer les 
activités de l’association. D’ailleurs, la suppression des différents tarifs mènera à une 
simplification du traitement des adhésions au niveau administratif, et pour les gérants de 
l’association et pour les cotisants. 

 

Résultat des votes 

Approuvez-vous le projet de changement du montant de la cotisation: suppression des différents 
tarifs, baisse de la cotisation à 10 euros pour tous les adhérents indépendemment de leur 
situation ? 

 
La modification des tarifs est approuvée à 92,9 % des votes exprimés. 

LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES 

• Liste des présences 

 
 
Procès-verbal certifié exact par le président et le secrétaire de séance, le 30/05//2020 
 

Guillaume MOUTTON,    Marius GIPPERICH,   
Président de l’association     Vice-président de l’association 


