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OBJECTIFS 

L’année 2020 a permis d’effectuer quelques modifications du fonctionnement de l’association. 

Par ailleurs, les activités internet ont continué leur progression alors que les évènements sont 

restés stables. Toutefois les évènements réguliers liés à l’EEIGM ont bénéficié d’une 

organisation de plus en plus efficace. 

Afin de mettre à profit les évolutions de l’association, de faire progresser les points forts 2019 et 

d’atténuer les points négatifs, les points clés suivants seront priorisés pour l’année 2020, et ce 

dans la mesure du possible selon les moyens humains de l’association : 

 Augmentation d’évènements locaux à destinations des diplômés ; 

 Compléter la base de données de l’annuaire ; 

 Améliorer la synergie entre le site internet et les réseaux sociaux ; 

 Rééditer la newsletter Alumni, possiblement avec le PDE 

 

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…). 

L’objectif générale étant bien évidement 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 2020, l’objectif 

est d’assurer au mieux le rôle de l’association pour chacun d’entre eux : 

 08 Février 2020 : Journée Portes Ouvertes 

 18 et 19 Juin 2020 : Journée d’Etudes 

 Septembre 2020 : Job Dating 

 Octobre 2020 : Remise Des Diplômes 

 Novembre 2020 : Journée Carrière 

BUDGET 

Suite à plusieurs années de bons résultats financiers, le résultat négatif de l’année 2019 pourra 

être exceptionnellement amorti. Toutefois, une stabilisation est à envisager à la vue du 

relativement faible nombre d’adhérents. 

Ci-dessous les prévisions budgétaires de 2020. A savoir que la cotisation bancaire trimestrielle a 

augmenté de 13.5 € à 19.5 €. 

La question de l’édition papier de l’annuaire sera à examiner et n’est donc à priori pas 

comptabilisée. Une version numérique sera bien évidement éditée. 

Description Dépenses 

Assurance 147.04 

Cotisation banque 78.00 

Hébergement OVH 68.32 

Echarpes RDD 600+90 

Ecocup (1/5) 48.96 

Total 1032.32 

En supposant un nombre d’adhésions stable pour 2020, soit amenant une recette d’environ 

1500€, et en intégrant l’absorption du déficit de 2019 d’un montant de 155.54 €, une somme 

d’environ 300€ pourra être investie dans les évènements organisés par l’association. 

 


