Paris le 3 mai 2018

Chère (cher) camarade,
J’ai le plaisir de t’inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre Amicale, qui se
tiendra le jeudi 7 juin 2018 à 18 heures dans les locaux d’EUROSAE, à Issy les Moulineaux et à
Toulouse, sur le campus de l’ISAE-SUPAERO, en salle des thèses.

Christian Dedieu
Président de l’Amicale

Jeudi 7 juin 2018 à 18 heures
Assemblée Générale de l’AMICALE ISAE
en duplex visioconférence

•

Issy les Moulineaux (92) : EUROSAE, 2 rue Maurice Hartmann

Pour des raisons de sécurité, nous devons connaître au préalable la liste des présents.
Merci par avance de vous inscrire en ligne ou via le formulaire joint.
•

Toulouse (31) : ISAE-SUPAERO, 10 avenue Edouard Belin, Salle des Thèses

Suivie de la Conférence « La dynamique de l’entrepreneuriat de l’ISAE-SUPAERO », par Laurent
Rasmont (S 1980), animateur du Club ISAE Alumni Entrepreneurship, et Dan Nguyen, Chargé de
mission Innovation et Entrepreneuriat à l'ISAE-SUPAERO.
Puis d’un petit Cocktail amical
• Ordre du jour
• Liste des candidats
• Modalités
Voir pages suivantes
L’Amicale remercie EUROSAE
pour la mise à disposition gracieuse de ses locaux.

Amicale ISAE SUPAERO ENSICA – 35 rue Le Marois – 75016 Paris
+33 1 40 71 09 09 – association@isae-alumni.net – www.isae-alumni.net
Amicale des anciens élèves de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace – association reconnue d’utilité publique par décret du 22 mars 1922

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUIN 2018
Les activités de l’Amicale
•
Présentation du Rapport Moral 2017 (*)
•
Présentation du Rapport Financier de l’exercice 2017 (*)
•
Présentation du projet de budget pour l’exercice 2018 (*)
Vote des résolutions
1. Approbation du Rapport Moral 2017
2. Approbation du Rapport Financier de l’exercice 2017
3. Approbation du projet de budget pour l’exercice 2018

(*) Les textes correspondants seront téléchargeables
fin mai sur notre site www.isae-alumni.net et
disponibles sur demande à notre secrétariat.

Les élections
•
Renouvellement des administrateurs

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
8 sortants :
2 non rééligibles : Pascal GARNERO (S 1987) et Renaud TRNKA (E 1979).
6 rééligibles ne se représentent pas : Edwige BONNEVIE (S 1978), Manon MARTY (S 2014), Walid AMER (E 2013), Christian
AURIACH (S 1988), Edouard BELLET (S 2012), Pierre-Henri ESTEVE (E 1987).

CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Catherine GOETZ (née BOITEAU) (S 1985)
ENSAM
Publications & Réseaux Sociaux
Véronique PRATS (née MOREL) (S 1982)
Safran Aircraft Engines
Jean-Côme CHEVALLIER (S 2011)
MBDA France
Animation de la Communauté

Philip KELLEY (S 1974)
NOKIA
Thierry PARDESSUS (S 1982)
Animateur du Chapitre Toulouse/Midi-Pyrénées
Jean-Marie TOMATIS (S 1972)
Publications & Réseaux Sociaux
Patrick TRAMIER (S 1980)
MBDA France

Cyril CHIOTASSO (E 2001)
LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE

AUTRES CANDIDATS
Omar BENISAHNOUNE (S 1991)
CONSEIL STRATEGIE

Louis-François PAU (S 1970)
L.M. Ericsson Corporate
Rotterdam School of Management
Parrain de la promotion 1999

Modalités de participation à l’Assemblée Générale, de procuration et vote par correspondance
Article 8 des statuts : Ne peuvent participer à l’AG que les membres à jour de leur cotisation. Chaque membre présent ne peut
être porteur de plus de dix pouvoirs. Le vote par correspondance n’est admis qu’en ce qui concerne les élections.
Si tu ne peux participer à l’AG, tu peux choisir :

•

soit d’envoyer ton pouvoir rempli et signé à l’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA, 35 rue le Marois 75016 Paris

•

soit de voter par correspondance (uniquement pour le renouvellement du Conseil d’Administration), dans ce cas, tu dois utiliser le bulletin de vote joint (tu peux rayer des noms mais tu ne peux pas en rajouter), que tu dois mettre après l’avoir découpé
dans une enveloppe cachetée ne portant aucune mention, placer cette enveloppe dans une enveloppe d’expédition portant au
verso tes nom, prénom et promotion, ainsi que ta signature et la mention « Vote Conseil
d’Administration » et envoyer le tout par la poste à l’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA 35 rue le Marois 75016 Paris.
Les bulletins de vote par correspondance et/ou les pouvoirs doivent être parvenus à l’Association avant le 3 juin 2018.
Les pouvoirs peuvent être scannés en fichier pdf et renvoyés par mail à association@isae-alumni.net

Formulaire à renvoyer impérativement avant le 3 juin 2018 accompagné du règlement à :
AMICALE ISAE - SUPAERO-ENSICA - 35 rue Le Marois – 75016 PARIS
Ou inscription en ligne sur www.isae-alumni.net (rubrique « calendrier des évènements »)

Assemblée Générale à 18 heures
M., Mme, Mlle ________________________________________ Ecole/promo _____________________
Participera à l’AG 2018 :

o

A Issy les Moulineaux

o

A Toulouse

Pour des raisons de sécurité, nous devons connaître au préalable les listes des présents.
Merci par avance de vous inscrire via ce coupon ou en en ligne.

Ne participera pas à l’AG 2018 et :
o

transmet son pouvoir (au verso)

o

vote par correspondance

A Issy les Moulineaux, cocktail à 20 heures (inscription obligatoire sur le site web ou par courrier)
sur le lieu de l’Assemblée Générale

M., Mme, Mlle ________________________________________ Ecole/promo _____________________
Accompagné de ________ personnes : Nom+prénom __________________________________________
•

Participera au cocktail à l’issue de l’AG

•

Cocktail : 15 €
tarif spécial : 5 € pour adhérents des promos 2014 à 2018, élèves et chômeurs)
MONTANT TOTAL DU CHEQUE : ____________ (ordre du chèque « Amicale ISAE)

A Toulouse, cocktail (gratuit) à 20 heures (inscription obligatoire sur le site web ou par courrier)
dans le hall à côté de la salle des thèses

NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE ZONE

POUVOIR
A renvoyer avant le 3 juin 2018 à l’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA - 35 rue Le Marois - 75016 PARIS
Je soussigné (e) _____________________________________________ école/promotion ______________
donne pouvoir à :
M., Mme, Mlle _____________________________________________ école/promotion ______________
Ou à défaut à M., Mme, Mlle __________________________________ école/promotion ______________
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA du 7 juin 2018,
signer la feuille de présence et participer aux votes.
Date :
Signature :

(faire précéder la signature de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR »)
Les pouvoirs peuvent être scannés et renvoyés par mail à association@isae-alumni.net jusqu’au 3 juin
Attention : seuls les membres à jour de leur cotisation 2018 peuvent recevoir un pouvoir,
dans la limite de 10 (article 8 des statuts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Voir modalités d’envoi au verso de la convocation

AMICALE ISAE-SUPAERO-ENSICA - AG du 7 juin 2018

Candidats présentés par le Conseil d’Administration
Catherine GOETZ (née BOITEAU) (S 1985)

Philip KELLEY (S 1974)

Véronique PRATS (née MOREL) (S 1982)

Thierry PARDESSUS (S 1982)

Jean-Côme CHEVALLIER (S 2011)

Jean-Marie TOMATIS (S 1972)

Cyril CHIOTASSO (E 2001)

Patrick TRAMIER (S 1980)

Autres candidats
Omar BENISAHNOUNE (S 1991)

Louis-François PAU (S 1970)

Il est possible de rayer un ou plusieurs candidats. Il est INTERDIT d’en rajouter, sous peine de nullité du bulletin.

