Paris le 26 avril 2021

Chère (cher) camarade,

J’ai le plaisir de t’inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre Association, qui se
tiendra jeudi 27 mai 2021 à 18 heures en visioconférence zoom.
La situation sanitaire actuelle nous empêche d’être certains, à ce jour, de pouvoir tenir cette assemblée comme habituellement, sur Paris et Toulouse.
Via un lien Zoom, tu pourras néanmoins suivre cette Assemblée Générale en direct.





Ordre du jour
Liste des candidats
Modalités pratiques

En un clic, tu peux voter en ligne !

Patrick Tramier
Président ISAE SUPAERO ENSICA Alumni

Voir pages suivantes

Jeudi 27 mai 2021 à 18 heures (programme) :



Assemblée Générale de l’Association

Annonce de la Célébration des 60 ans de présence de l’ISAE à Toulouse,
par Christian Dedieu (E 1975), animateur de la CREOP

Afin de recevoir quelques jours avant, le lien de visioconférence,
merci par avance de t’inscrire

ISAE SUPAERO ENSICA Alumni – 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 27 MAI 2021
Les activités de l’Association

Présentation du Rapport Moral 2020 (*)

Présentation du Rapport Financier de l’exercice 2020 (*)

Présentation du projet de budget pour l’exercice 2021 (*)

Les textes correspondants
seront téléchargeables sur
notre site d’ici début mai.

Vote des résolutions
1. Approbation du Rapport Moral 2020
2. Approbation du Rapport Financier de l’exercice 2020
3. Approbation du projet de budget pour l’exercice 2021
Les élections


Renouvellement de 8 administrateurs (mandat jusqu’à l’AG 2024)

Renouvellement du Conseil d’Administration
8 sortants :
3 rééligibles ne se représentent pas : CHEVALLIER Jean-Côme (S 2011) - CHIOTASSO Cyril (E 2001)
- TRAMIER Patrick (S 1980)
5 rééligibles se représentent : GOETZ Catherine (S 1985) - KELLEY Philip (S 1974) - LOEFFEL Xavier
(S 1977) - PARDESSUS Thierry - (S 1982) - PRATS Véronique (S 1982) -

Modalités de participation à l’Assemblée Générale
Cette année 2021, plusieurs choix s’offrent à toi pour voter :
Vote en ligne : depuis l’an dernier, tu peux voter en ligne, c’est rapide et facile : tu te connectes sur
ton espace personnel (clique en haut à droite de la page d’accueil sur Se connecter pour un mot de
passe)
Au dessus de tes badges, tu trouveras un bandeau d'information t'informant du vote en cours : il ne te
reste plus qu'à cliquer dessus.
Tu devras d'abord voter pour les résolutions, puis tu voteras pour les candidats au Conseil d'Administration. Attention, chacun de ces deux votes est irréversible !
Tu peux renvoyer ton pouvoir rempli et signé (scanné par mail)
Tu peux voter par correspondance, 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 à l’Association.
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.
Les pouvoirs peuvent être scannés en fichier pdf et renvoyés par mail à association@isae-alumni.net ;
tous les courriers concernant l’AG doivent être parvenus à l’Association avant le 20 mai 2021.
Pour tout courrier : ISAE SUPAERO ENSICA Alumni, 35 rue le Marois 75016 Paris

Rappel du Règlement intérieur de notre Association
« La liste de candidats dressée par le Conseil d’Administration comporte toutes les candidatures régulièrement déposées auprès du Président du Conseil d’Administration et retenues dès lors qu’elles remplissent
les conditions d’éligibilité fixées par les statuts. Le Conseil d’Administration pourra éventuellement présenter sa propre liste de candidats. »
Le Conseil d’Administration a donc proposé une liste préférentielle de huit noms, choisis dans la liste
des quatorze candidatures validées, comportant les cinq candidats sortants, pour poursuivre les actions
entamées, augmentée de trois candidats plus jeunes afin de redynamiser notre Amicale.

Candidats proposés par le Conseil d’Administration
CLAYBROUGH Mathieu (S 2013)
DAMOUR François-Iliès (I 2020)
GOETZ Catherine (BOITEAU) (S 1985)
JOUDIOU Auriane (I 2020)

KELLEY Philip (S 1974)
LOEFFEL Xavier (S 1977)
PARDESSUS Thierry (S 1982)
PRATS Véronique (MOREL) (S 1982)

Liste des candidats valablement enregistrés
BERNARD FRANCIS (SUPAERO 1965)
Retraité – Cofounder & General Manager de Dassault
Systèmes
Animation : Informatique & Systèmes d’Information

KELLEY PHILIP (SUPAERO 1974)
Retraité – Forum des Medias Mobiles : Secrétaire
Général
Vice-Président de l’Association

CLAYBROUGH MATHIEU (SUPAERO 2013)
DONECLE (Inspection d’avion par drone) : Président
Animation : Innovation / Startup / PME / Drones

LAROZE SERGE (SUPAERO 1963)
Retraité – Ancien professeur de SUPAERO

COUILLARD YVES (SUPAERO 1970)
Retraité - COMPAGNIE MUSSET (Conseil) : Président
Animation : Industrie – Mentor 2020

LOEFFEL XAVIER (SUPAERO 1977)
Retraité – LX CONSEIL : Gérant
Secrétaire adjoint de l’Association – Mentor 2020

DAMOUR FRANCOIS-ILIES (ISAE-SUPAERO 2020)
BOSTON CONSULTING GROUP
Animation : Relations Elèves – Alumni – Ecoles –
Entreprises

MONTEL JEAN-LOUIS (SUPAERO 1974)
DASSAULT AVIATION – Haut Conseiller du PDG
Animation : Métiers de l’Aéronautique / International

DE LAGASNERIE JEAN-FRANCOIS (SUPAERO 1975)
Retraité – UIAD (Université Inter-Ages) : Président
Animation : Informatique & Systèmes d’Information
GOETZ CATHERINE (BOITEAU) (SUPAERO 1985)
ENSAM – Maître de Conférences
Vice-Présidente de l’Association – Mentor 2020 - CPRS
JOUDIOU AURIANE (ISAE-SUPAERO 2020)
DASSAULT SYSTEMES – Chef de projet
Animation : Relations Elèves – Alumni – Ecoles –
Entreprises

MEYER JEAN (MASTERE MGP 2008)
Fincley Consulting - Partner
Animation : Conseil / Métiers de l’Ingénieur
PARDESSUS THIERRY (SUPAERO 1982)
AGOLIS (Conseil en Innovation) – Président
Délégué de Promotion
PRATS VERONIQUE (MOREL) (SUPAERO 1982)
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES - Responsable du projet
Culture Avion, Direction technique
Secrétaire de l’Association – Mentor 2020

POUVOIR
A renvoyer avant le 20 mai 2021 à ISAE-SUPAERO-ENSICA Alumni - 35 rue Le Marois, 75016 PARIS
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………. école/promotion …………………….
donne pouvoir à :
M., Mme ……………………………………………………………………………………………... école/promotion …………………….
Ou à défaut à M., Mme ……………………………………………………………………….. école/promotion …………………….
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’ISAE-SUPAERO-ENSICA Alumni
du jeudi 27 mai 2021, 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/renvoyés par mail à association@isae-alumni.net jusqu’au 20 mai
Attention : seuls les membres à jour de leur cotisation 2021 peuvent recevoir un pouvoir,
dans la limite de 10 (article 8 des statuts)

—————————————————————————————————————————————

BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
(VOIR MODALITES D’ENVOI PAGE PRECEDENTE)

ISAE SUPAERO ENSICA Alumni — ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2021
14 CANDIDATS — 8 SIEGES A POURVOIR

BERNARD FRANCIS (SUPAERO 1965)

KELLEY PHILIP (SUPAERO 1974)

CLAYBROUGH MATHIEU (SUPAERO 2013)

LAROZE SERGE (SUPAERO 1963)

COUILLARD YVES (SUPAERO 1970)

LOEFFEL XAVIER (SUPAERO 1977)

DAMOUR FRANCOIS-ILIES (ISAE-SUPAERO 2020)

MONTEL JEAN-LOUIS (SUPAERO 1974)

DE LAGASNERIE JEAN-FRANCOIS (SUPAERO 1975)

MEYER JEAN (MASTERE MGP 2008)

GOETZ CATHERINE (BOITEAU) (SUPAERO 1985)

PARDESSUS THIERRY (SUPAERO 1982)

JOUDIOU AURIANE (ISAE-SUPAERO 2020)

PRATS VERONIQUE (MOREL) (SUPAERO 1982)

Vous devez rayer au moins 6 noms.
Il est INTERDIT d’en rajouter, sous peine de nullité du bulletin.

