Association des Anciens Elèves
Section C.I.R.A.
Lycée Jules Haag
1, rue Labbé
25041 BESANCON CEDEX

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 1 février 2013 à Besançon
Membres du bureau présents :
- Christophe ROSSIGNEUX – Président
- Lionel BUGADA – Vice-président
- Alexandre RENAUD – Trésorier
- Pierre BASSANI – Secrétaire
- Jean-Yves RENOU – Coordinateur
Membre du bureau excusé :
- Laurent PARAT – Vice-président
Liste des présents :

1/ Accueil et mot du Président




Le président remercie vivement Fabien DALLOZ et Romain DIDIER pour l’organisation
de la soirée au centre de « Besac », un retour aux sources qui a été apprécié par
l’ensemble des participants.
Les professeurs et les anciens élèves sont ravis de l’association entre la manifestation des
journées des métiers et l’AG.
Le nombre de personnes présentes démontre l’intérêt de créer le lien entre l’industrie et
l’éducation nationale.
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2/ Rapport Financier
Vu que l’AG a été décalée de quelques mois afin d’y associer l’action sociétale des anciens, deux
années fiscales ont été présentées.
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Les rentrées d’argent sont en baisse. Une newsletter de relance devra être réalisée, mais vu la
situation économique les entreprises sont moins enclin à sponsoriser les associations d’anciens
élèves. Il faut redoubler nos efforts.
Validé à l’unanimité par les membres présents
Le quitus est donné par l’assemblée.
3/ Election du bureau.
Sans objet pour 2013 – A réaliser en 2014
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4/ Cotisation
Le Président propose d’augmenter les montants de cotisation à compter du 1 janvier 2014 :
 20 euros pour les étudiants et jeunes diplômés (année de l’obtention du BTS + la suivante
soit 2 années)
 30 euros pour les anciens élèves actifs (pour les retraités, à discrétion)
Rappel : la cotisation est valable pour l’année civile, du 1 janvier jusqu’au 31décembre de l’année
en cours.
4/ Site internet
Le site internet est le lien essentiel de communication entre les adhérents. Cependant il est
constaté une baisse notable de sponsoring et aussi un faible renouvellement des cotisations. Le
pavé publicitaire sur notre site avec lien direct sur le site de l’entreprise est proposé contre un don
variable des entreprises. Il est facturé selon la générosité du donateur.
Les enseignants suggèrent de réaliser plus souvent des newsletters, dont acte. Une newsletter par
semestre avec les titres des actualités et un rappel des actions à venir est une piste à animer.
5/ Voyage d’étude
L’AETA participera au financement d’un voyage d’étude des élèves de 1) année et terminale en
vue de leur montrer l’attractivité de nos métiers.
6/ Prochaine AG
La prochaine assemblée générale se tiendra en parallèle du salon POLLUTEC 2014 (début
décembre à Lyon). Un parcours étudiant sera mis en place (nous pourrons utiliser les services de
Profluid). L’objectif est un exposé de nos métiers sur les stands des adhérents : Mesure &
régulation, Vannes, Pompes, etc…
Fin de séance à 20h00
Le secrétaire de séance.
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