
 
 

AGO 04/03/2022 – Par Visioconférence 

 

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

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Procès-Verbal - 2022 

 

 

Président de séance : Emile HAYE, vice-président de l’association 

Secrétaire de séance : Guillaume MOUTTON, trésorier de l’association 

 

ORDRE DU JOUR : 

● Approbation du bilan 2021 

● Approbation du programme de l’année 2022 

● Election du Conseil d’Administration 2022 

LISTE DES DOCUMENTS ENVOYES AU PREALABLE 

● Bilan 2021 

● Programme 2022 

● Liste des candidats au Conseil d’Administration 2022 
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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 04 Mars 2022, EEIGM Alumni compte 96 membres titulaires ce qui 

implique un quorum de 24 membres. 

Le nombre de membres titulaires s’étant exprimé par voie électronique est de 46. L’Assemblée 

Générale Ordinaire du 04 Mars 2022 peut donc délibérer sur les sujets inscrits à l’ordre du jour. 

SYNTHESE DES ECHANGES 

Sujets abordés par le questionnaire en ligne 

1) Quel est le montant des recettes attendues pour les pulls? 

�  Lorsque l’ensemble des pulls aura été réglé par les adhérents en ayant commandé, cela 

correspondra à une recette de 2135 €. 

2) C'est regrettable que la communication avec tous les membres du conseil 

d'administration n'a pas été plus fréquente (j'aurais souhaité faire un point comme au 

début 1 fois par trimestre minimum). Néanmoins l'équipe du bureau a fait du très bon 

travail en 2021 et a augmenté la communication surtout sur le réseau Linkedin. La 

rubrique "pub hebdo" est super. L'idée de travailler avec un nouvel outil "SLACK" était 

très bonne. Continuons ainsi en impliquant le membre du conseil d'administration plus 

fréquemment. N'hésitez pas à relancer beaucoup plus souvent encore les membres pour 

renouveler leur cotisation ou trouver des nouveaux cotisants. 

�  En effet, un effort sera fait pour échanger plus au sein du conseil d’administration. 

Toutefois, chaque membre du CA a été invité en début de mandat 2021 sur l’application 

Slack afin de pouvoir échanger autrement que par mail (communication moins 

interactive), c’est donc également à chacun de jouer le jeu en fonction de ses 

disponibilités. C’est bien noté pour les relances cotisation, un effort  

3) Je n'ai pas participé à l'asso depuis très longtemps mais juste une question en lisant le 

bilan... c'est étonnant de voir la dépense pour les pulls et aucune recette en lien. Je n'ai 

aucun doute sur le fait qu'il y a une explication logique mais en regardant d'un oeil 

extérieur, sans savoir, cela fait un peu bizarre. 

�  Les recettes correspondant aux pulls feront partie du bilan 2022 : une avance de 

l’association a été faite pour le règlement de la facture lors de la réception des pulls. 

4) Je trouve encore toujours le paiement par HelloAsso trop complexe (ils pensent d’ailleurs 

vraiment que le service vaut 2,xx €?!). Je reste convaincu qu’un paiement par virement, 

PayPal ou autre (voir même un prélèvement automatique ?!), même si il vous coûte un 

petit peu plus, rendrait le renouvellement de l’adhésion moins rébarbatif.  

�  Le service paypal est un service payant d'où le fait que nous n’ayons pas été dans cette 

voie. En revanche, le paiement par virement est tout à fait possible en demandant le RIB 

à l’association. Chaque personne qui le souhaite peut donc le faire en automatique :) 



 
 
 

 3 

Sujet abordé en visioconférence 

1) Créer un prix Alumni du “meilleur cotisant” ou pour d'autres sujets? 

2) Organiser Apero/repas Alumni plus régulièrement (actuellement au weekend AG Alumni 

/ JPO EEIGM et apéro à la journée carrières) 

3) Présentation de l’association à réaliser deux fois par an (pour les 3A puis pour les 4A) 

4) Transmettre/partager les vidéos des interventions à la journée carrières 

DELIBERATIONS DES SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

Bilan 2021 

 

Le bilan 2021 est approuvé à la majorité des votes exprimés. 

Programme 2021 

 

Le programme 2022 est approuvé à la majorité des votes exprimés. 
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Election du Conseil d’Administration 2020 

 

Les 8 membres élus sont donc l’ensemble de ceux de la liste mentionnée ci dessous : 

● Amaury CLAUDEL, promo 2006 (CA 2021) 

● Marius GIPPERICH, promo 2017 (CA 2021) 

● Eloïse GUIRAL, promo 2020 (CA et Bureau 2021) 

● Aurélie HAND, promo 2021 (CA et Bureau 2021) 

● Eric HUMERT, promo 2008 

● Guillaume MOUTTON, promo 2017 (CA et Bureau 2021) 

● Harry NIZARD, promo 2003 (CA 2021) 

● Aude PARENT, promo 2020 

 

 

Conformément aux statuts de l’association, les dirigeants de l’association (président, vice-

président, trésorier, secrétaire) seront élus par le conseil d’administration parmi ses 

membres, lors de la première réunion du conseil suivant la tenue de cette assemblée. 

 

 

 

 

Procès-verbal certifié exact par le président et le secrétaire de séance, le 04/03/2022 

 

Emile HAYE       Guillaume MOUTTON  

 

     


