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ASSOCIATION GÉOLIENS ALUMNI ENSG
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ORDINAIRE
Vendredi 1er avril 2022 à 13h30 précises
FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris (Métro Saint-Jacques)
Salle Bruxelles (en sous-sol)
AVANT PROPOS IMPORTANT :

- Le Pass vaccinal sera exigé à l’entrée par les employés du FIAP.
- L’AG commencera à 13h30 précises, tout Géolien à condition d’être membre de
notre Association peut y assister. La formule est en réalité hybride, c’est à dire normalement au
FIAP sur place ou bien exceptionnellement retransmise en visioconférence, cf Annexe 3 en fin du
document principal de convocation. Si vous ne pouvez pas assister ni à Paris ni en visioconférence,
vous pouvez établir une procuration, cf le formulaire en Annexe 2. Si vous envisagez cette alternative
de procuration merci de remplir le formulaire, de le signer avec tous les votes cochés, en indiquant la
personne en nomination de la délégation, de scanner le document, puis de l’envoyer à l’Association
via l'adresse mail suivante : president@geoliens.org. Vous pouvez aussi nous adresser une copie
papier de la procuration par courrier postal, à Nancy à l’attention de la Secrétaire-Assistante de
l’Association, dont les coordonnées sont rappelées en bas de page. Dans les deux cas, merci
d’accomplir cette démarche dans les délais impartis afin que la procuration/délégation et vos votes
puissent être pris en compte le jour de l’Assemblée Générale 2022.
-”Journée Géolienne”: notre AG sera suivie à 14h30 de la Remise des marteaux (marteaux d’honneur
2021 et marteaux aux 1A) et du Baptême de la Promotion 106 “Hubert de La Roche” et à 16h30 d’une
conférence “Les limites de La planète, la place de l’ingénieur-géologue”, évènements conviviaux et
de transmission auxquels nous vous invitons également à assister. L’inscription est obligatoire sur le
site geoliens.org
Enfin un cocktail de l’amitié géolienne se tiendra au RDC du FIAP vers 19h30. Il est gratuit pour les
élèves-ingénieurs de la promotion 106 (offert par Geoliens Alumni ENSG). En revanche une
contribution de soutien solidaire de 30€ sera demandée à tous les Géoliens membres de
l’Association (40€ pour les non-membres). Merci de régler cette contribution par carte de crédit en
vous inscrivant sur le site geoliens.org dans la rubrique évènements “Journée Géolienne-Baptême et
Marteaux 106-Conférence”.
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ORDRE DU JOUR

1. Assemblée Générale Ordinaire du 1er avril 2022
Introduction - Mots du Président
1 – Rapport Administratif 2021
2 – Approbation du Rapport Administratif 2021 (vote)
3 – Rapport Financier 2021
4 – Approbation des Comptes 2021 (votes)
5 – Présentation du budget 2022
6 – Approbation des Seuils de Cotisations 2023 et vote du budget 2022
7 – Election et renouvellement des membres du Comité (5 personnes)
8 – Site Web, important (pour rappel et à copier/faire suivre aux camarades de
promotion)

2. Point École (Direction de l’ENSG) (non présenté dans ce document)
3. Annexes
ANNEXE 1: Formulaire d’adhésion à l’Association
ANNEXE 2: Formulaire de délégation de votes / pouvoir
ANNEXE 3: lien pour participation à distance
En visioconférence sur “Microsoft Teams”, pour rejoindre la réunion en ligne
veuillez svp cliquer sur le lien suivant :
Cliquez ici pour participer à la réunion

Ou recopier l’URL suivante dans votre navigateur :
https://bit.ly/34OETwh
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INTRODUCTION, MOTS DU « ZIDENT »

Jean-Jacques
BITEAU (1977)
Président

Notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2022 aura lieu comme toutes les
autres années au cours du premier trimestre de l’année, cette fois-ci « en ferrant
le poisson d’avril » dans la Capitale. En effet après des AG 2020 et 2021 tenues
en ligne pour raison pandémique, nous avons l’ambition en 2022 de nous réunir
à Paris lors d’un AGO ouverte à tous les membres à jour de leur contribution
Géolienne annuelle, et ce au moins en 2020 en référence à nos statuts et
règlement intérieur. Pour cette Assemblée Générale Ordinaire 2022 ; les
comptes-rendus administratifs et financiers de l’exercice 2021, qui suivent,
permettent de vérifier en détail tout ce que nous avons poursuivi dans un
contexte limitant nos déplacements mais en conservant notre “géo-lien” grâce
aux réunions mensuelles du Comité.

Notre Association a continué de porter quatre valeurs essentielles : Humanisme, Liaison,
Transmission et Convivialité.
- Convivialité :
Nous avons renoué avec les têtes-à-têtes entre membres du Bureau et entre géoliens lors
d’évènements conviviaux à Paris et Nancy (réunions du Comité, Bières géoliennes et dîner de SainteBarbe…).
- Transmission :
Nous avons participé à tous les évènements majeurs de l’ENSG et ce particulièrement in-situ. Le 4
décembre 2021 à Nancy, nous avons donné de superbes marteaux géoliens aux élèves-ingénieurs de
la Promotion 105 « Alain Perrodon », entrée en septembre 2020, année de la disparition de notre ami
Alain. Quelle satisfaction à cette occasion de pouvoir remettre des marteaux à d’honorables anciens
sans oublier de célébrer ceux de 2020 confinés chez eux par la Covid : Cécile Robin, Joelle Riss, JeanClaude Besombes, Gilbert Castanier, Jean-Pierre Cordier, Thierry Juteau, Jean-Marie Masset, Bernard
Poty, Christine Fay-Varnier et Pascal Norroy. Hommage répété et appuyé à Hubert de La Roche disparu
en 2020, dont la promotion 106 porte le nom.
- Liaison :
Nous avons poursuivi la rénovation de notre Bulletin, notre meilleur vecteur de communication avec
le site web et les réseaux sociaux. Notre nombre d’adhérents a progressé en 2021 (plus 20%),
certainement parce que nous avons conforté et poursuivi nos actions de rénovation en dépit des
diverses embûches !
- Pour le futur, à court et moyen termes :
Forts de ces valeurs nous continuerons à nous adresser en priorité à nos jeunes élèves-ingénieurs
géoliens avec pour objectifs principaux:
▪ de les faire profiter de nos expériences, dans un avenir mouvant et volatile: c’est la
transmission comme se plaisait à l’affirmer Alain Perrodon, avec pour points d’orgue les « billets »
géoliens publiés dans notre Bulletin, les forums géoliens et nos interventions répétées lors des
évènements de l’ENSG à Nancy dont la Fresque du Climat récemment mise en place, dans un souci
constant de pédagogie qui suppose de remettre l’ouvrage sans cesse sur le métier.
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▪ de les soutenir techniquement et financièrement, pour des activités et des projets
éventuellement complémentaires dans le cadre de leur scolarité. L’inauguration officielle des parcours
géologiques mémoriels sur le site de Fréjus-Malpasset en juillet 2021 en présence des Ingénieurs
diplômés 2021 participants du projet (promotion 103) a été l’aboutissement de cet excellent exemple,
qui sera poursuivi et amplifié comme nous le souhaitons sur d’autres sites géologiques remarquables
de l’Estérel.
▪ de continuer à leur fournir le symbole du marteau. Nous avons investi en 2021 en
faisant un achat de 450 marteaux, permettant l’intronisation géolienne de quatre promotions, 2021
(cf 4/01/2021), 2022, 2023 et 2024. Ceci fait partie de notre fabrique, notre ciment, l’humanisme,
quatrième valeur géolienne.
Pour tout cela il faut que:
▪ vous nous souteniez, nombreux et actifs (mais nous sommes à peine 350 à 400
membres de droit (contribuants-cotisants (10% des diplômés), au passage grand merci de votre
fidélité),
▪ que vous nous aidiez financièrement tout en proposant des idées et projets et en
adhérant/contribuant.
Rien de plus simple, en allant sur le site web geoliens.org, en vérifiant / mettant à jour votre profil et
surtout votre adresse courrielle et votre adresse postale ou en adressant votre participation et vos
nouvelles coordonnées à notre Secrétariat à Nancy / adresse en bas de page. Le réseau est essentiel
et donc les “bons contacts” sont fondamentaux pour notre communication.
Dernier point, « last but not least », je vous dis à toutes et à tous “au revoir” en tant que géolien actif
car je quitte la Présidence de Géoliens Alumni ENSG et le Comité des Géoliens en fin de mandat. Je
préconise en effet la nomination d’un président plus jeune et en pleine activité professionnelle
(personnellement j’ai 67 ans et je suis retraité depuis 2019).
Je remercie tous les membres du Comité, en particulier les partants qui comme moi tournent une page
de leur « géolianité » en 2022, pour m’avoir accompagné et supporté (aux sens propre et figuré) sur le
chemin tracé entre 2015 et 2022. Nous laissons, j’en suis convaincu, une situation saine, un
renouvellement du Comité, source d’espérance et de créativité, et des perspectives robustes à nos
successeurs et à nos membres.
J’ai été sincèrement très honoré de vous servir durant ces 7 dernières années !
« Géoliennement » vôtre!
Jean-Jacques BITEAU (promotion 1977)
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1 - RAPPORT ADMINISTRATIF 2021
L’année 2021 a débuté avec l’espoir de pouvoir retrouver un
calendrier plus habituel pour l’Association, l’année 2020 s’étant soldée
par l’annulation de la quasi-totalité de nos événements. L’Assemblée
Générale a été réalisée en visioconférence (comme en 2020) le 26 mars
2021 et a permis, chose intéressante et positive malgré tout, de réunir
des Géoliens du monde entier, qui n'ont pas l’habitude de pouvoir
assister à l’AG en présentiel à Paris.

Martin CARLES (2014) Vice-Président

- Dans le prolongement de l’année 2020 durant laquelle William GRAS a présenté et animé une Fresque
du Climat pour une partie du Comité, l’école a organisé un atelier de fresque du climat pour les
étudiants en 1A le 25 novembre 2021. William Gras a piloté l’événement et a formé plusieurs
animateurs pour l’occasion. L’essentiel des animateurs furent ainsi issus de l’école : Martin Carles du
bureau, Marc Chapuis et Bastien Demeusy, alumni, Guillaume Paris, Anne-Julie Tinet, Yann Hautevelle,
José Paulo Pinheiro de l’équipe pédagogique de l’école. Ce fut une belle réussite pour l’École et
l’Association, certains étudiants de 2A et de 3A ayant demandé la même chose pour eux ! Cet
événement est amené à se pérenniser et l’action de formation aux enjeux de se renforcer dans les
années à venir.
- L’année 2021 a également été marquée par la publication de deux bulletins, le 115 qui date en fait
de fin 2020 et le 116 publié en juin 2021 avec à noter une plus grande variété dans le type d’articles
ainsi que dans le profil des auteurs. Nous avons reçu de nombreux compliments pour le numéro de
juin 2021, particulièrement bien fourni. Le 117 souhaité diffusable en novembre 2021 a
malheureusement dû être retardé à la demande de la régie éditrice.
- Comme évoqué plus haut par notre Président, nous avons comme chaque année, participé aux
événements annuels marquants de l’ENSG, pour commencer en nous rendant le 16 octobre 2021 à la
Remise des Diplômes de la Promotion 102 parrainée par Antea Group et qui porte le nom de Laurent
DEMASSIEUX, un éminent ingénieur hydrogéologue et professeur de l’École.
- Le 10 novembre 2021 William GRAS et Martin CARLES ont participé au Salon Géologia au Centre
Prouvé de Nancy en représentant l’Association sur le stand de l’École. Le Salon organisé en 2021 en
présentiel au Centre Prouvé après une édition 2020 en virtuel fut une grande réussite avec 49
structures présentes et plus de 900 participants et exposants !
- Le 4 décembre 2021, jour symbolique de la Sainte Barbe, l’année fut conclue en beauté par la Remise
des Diplômes de la Promotion 103 - Jean-Claude SAMAMA, par la Remise des Marteaux et le Baptême
de la Promotion 105 parrainée par TotalEnergies et baptisée du nom d’Alain PERRODON, disparu en
2020.
Ce fut l’occasion exceptionnelle de célébrer le même jour les deux grands géoliens que furent JeanClaude SAMAMA et Alain PERRODON en présence de leurs familles respectives. Ces familles ont eu
l’opportunité en s 'exprimant devant les jeunes géoliens de témoigner de l’attachement viscéral de ces
deux Ingénieurs-Géologues pour l’École.
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La veille, pour célébrer la Sainte Patronne des géologues, le dîner traditionnel, exceptionnellement
délocalisé (ou relocalisé comme on voudra) à Nancy, avait réuni une trentaine de Géoliens.
La Bourse Esprit Géolien a été attribuée en 2021 à l’Association “Géol a des Ailes” dans le cadre d’une
participation pour le 4L Trophy. Le trophée sera remis aux impétrantes le 1er avril 2022 à l’issue de
l’AG.
Il y eut peu d’événements en présentiel, du fait des raisons sanitaires en vigueur:
- une bière géolienne le 16 septembre 2021 à Paris;
- la reprise des réunions du Bureau sur un modèle hybride (présence physique à notre QG du Cristal et
en visioconférence).
NB: Pour rappel tout membre géolien (c’est-à-dire élève-ingénieur, diplômé à jour de sa
cotisation/contribution) peut assister en personne aux réunions du Comité, tous les seconds mardis
du mois au Bar Le Cristal Boulevard de Port Royal à Paris et/ou en visioconférence.
- et bien sûr la Sainte-Barbe à Nancy, comme mentionné supra.
Il est à signaler que la Promotion 1971 a fèté son jubilée en octobre 2021 à Nancy avec des visites et
rencontres des élèves-ingénieurs et du corps enseignant. De passionnants documents ont été rédigésà
cette occasion, ils sont consultables sur le site web et pro parte dans le Bulletin 117!
Cet exemple devrait inciter d’autres promotions à se rassembler, l’Association est preneuse des
conseils avisés qui naissent de toutes les fructueuses discussions qui s’y engagent!
Pour 2022, les perspectives sont nombreuses et les initiatives de nos adhérents les bienvenues:
-renouvellement d’une partie du Bureau de l’Association, gage d’idées nouvelles et de créativité,
-reprise des Bières géoliennes sur un rythme plus régulier au gré des restrictions sanitaires,
-création d’un nouvel itinéraire géologique dans le Massif de l’Esterel par des étudiants de l’ENSG sous
la direction de Yann Hautevelle et avec le concours de Jean-Marie MASSET et de Jean-Jacques BITEAU
et bien d’autres choses !
Lors de la remise des marteaux à la promotion 106, après l’AG 2022, nous perpétuerons la tradition
mise en oeuvre depuis 2016 et mettrons à l’honneur une fois de plus quelques géoliens ou assimilés
remarquables:
- Marc BLAIZOT (promotion 1977, retraité, ancien Directeur Géosciences Réservoir de Total),
- Sébastien LEMMET (Promotion 2005, Managing Director Schlumberger Paris Technology Campus),
- Jean-Laurent MALLET (promotion 1968, retraité, concepteur de GOCAD),
- Adeline PENET (promotion 2010, global Key account Manager Elistair),
- Jacques TOURET, (promotion 1958, retraité, Professeur universitaire).

2 - APPROBATION DU RAPPORT ADMINISTRATIF 2021 (vote)
Résolution:
“L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport Administratif 2021.”

GEOLIENS ALUMNI ENSG
2, rue du Doyen Marcel Roubault - BP 10162, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
Tel : 03 72 74 46 00, Secrétariat : Madame Myriam SOREL.

7

3-RAPPORT FINANCIER 2021

Paul NOTOM (2016), Trésorier.

Le rapport comporte le compte d'exploitation, un comparatif budget 2021 / compte d’exploitation
2021 et le bilan pour l'exercice 2021.
❑ En ce qui concerne les ressources provenant des participations (cotisations et dons), le montant
des sommes encaissées en 2021 est de 21 588€. L’association génère -2313€ de perte sur les revenus
financiers.

Le contrat concernant l’impression et la diffusion des Bulletins par la société FFE a permis de générer
5000 euros de revenus. Ces revenus concernent les Bulletins 116 et 117*. La diffusion de l’Annuaire a
généré 5000 euros de revenus, avec l’émission d’une facture en date du 13 novembre 2021. Cette
facture sera régularisée par FFE début d’année 2022, elle n’est pas comptabilisée sur 2021.
*inversement le Bulletin 117 a été payé en 2021 alors qu’il n’a été diffusé qu’en 2022.
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❑ Le tableau suivant présente les charges réparties par centre de dépenses pour l’année 2021 :

Pour information, l’Association a participé à un événement en lien avec la vie des étudiants :
-Une subvention de 1000 euros a été attribuée pour l’organisation de la remise des diplômes.
-L’Association a aussi participé à la cérémonie d’inauguration de l’infographie géologique sur le site
du barrage de Malpasset en subventionnant notamment des déplacements des étudiants à Fréjus à
hauteur de 460 euros.
-Pour précision, les frais de fonctionnement de 2021 sont particulièrement élevés en raison du
paiement tardif d’une facture. Ces frais prennent en compte deux factures de 6000 euros pour la
prestation de webmastering et secrétariat sous-traitée à l’ENSG sur les exercices 2021 et 2018.
Le compte d’exploitation de l’année 2021 peut donc s’écrire comme suit :

En conclusion, le résultat d’exploitation se solde à la fin de l’année 2021 par un résultat négatif de 23
006€, principalement lié au paiement par avance des 450 marteaux.
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Le compte d’exploitation 2021 est maintenant comparé au budget 2021 tel qu’il a été estimé lors de
la précédente assemblée générale :

Les charges ont été plus importantes que prévues notamment en raison de l’achat du stock de
marteaux. Les produits plus faibles qu’estimés s’expliquent notamment par des revenus financiers
négatifs, et un manque à gagner de 5000 euros sur la publication de l’Annuaire, même si le montant
des dons et cotisations a été bien meilleur que budgété (preuve du bien fondé de nos efforts de
communication suite au groupe de travail 2018). Le bilan de l’année 2021 peut se résumer comme
suit :

4-APPROBATION DES COMPTES 2021 (votes)
1ère Résolution:
“L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l’exercice 2021 et donne au Comité quitus
de sa gestion financière.”
2ème Résolution:
“L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l’affectation du résultat 2021 au “REPORT à nouveau”.”
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5-PRÉSENTATION DU BUDGET 2022
En ce qui concerne le budget 2022, il est prévu de dégager un résultat positif. Les prévisions sur les
produits nous permettront de rester positif ou proche de l’équilibre.
CHARGES (€)

PRODUITS (€)

Fonctionnement

2 000

Secrétariat Nancy

3 000

Webmaster Nancy

3 000

Site Internet

5 000

Assemblée Générale

0

Cérémonie Marteaux

2000

Subventions

2500

Conférences

500

Cotisations, dons

15 000

Produits financiers

600

Annuaire et Bulletins

10 000

Autres produits

2000

TOTAL PRODUITS

27600

Evénements

TOTAL CHARGES

18000

Stratégie et réflexions financières pour 2021
- Il est proposé de maintenir à 65€ le seuil de contributions participatives cumulées pour 2022 et
2023.
- L’investissement dans un stock de marteaux conséquent en 2021 permet à l’association de se
libérer de cette contrainte budgétaire sur les 3 prochaines années ce qui réduira nettement les
charges.
- L’Association est assez confiante sur l’organisation de nouveaux événements en 2022 (Repas de la
Sainte Barbe, Bières Géoliennes…).
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6 - APPROBATION DES SEUILS DE COTISATION 2023 ET DU BUDGET 2022

(votes)
1ère Résolution:
“L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le maintien des seuils de contributions participatives
(cotisations)* à 65€ pour 2023.”

2ème Résolution:
“L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le projet de Budget 2022.”
___________________________________________________________________________________________

*Principes et rappels des montants des seuils de cotisation:
-Tout Géolien pour devenir Membre de Géoliens Alumni ENSG doit s’acquitter d’une cotisation dont
le montant est voté en Assemblée générale. Depuis 2020, il est possible de financer des projets
ponctuels liés à l’ENSG ou à ses élèves-ingénieurs, et de devenir membre si le cumul de ces
participations atteint le seuil de cotisation fixé.
-Tout Membre qui aura laissé passer, deux fois de suite, la date du paiement de la cotisation, sans
faire aucun versement, cessera, par ce seul fait, de faire partie de l'Association et ainsi ne
participera plus aux AG et ne recevra plus les Bulletins et Annuaires.
-Les Membres en situation de chômage et de recherche d’emploi sont dispensés de toute cotisation.
-Les Membres à la retraite versent, sur leur demande, une cotisation réduite à 35€.
-Le Comité est autorisé à ne percevoir qu'une cotisation réduite pour les promotions des années N–
1 (participation de principe de 10€), N-2 et N-3 (35€), N étant l'année de sortie. La promotion N
bénéficie de la gratuité.
-Une cotisation à tarif préférentiel de 100€ est accordée aux couples lorsque les deux membres sont
des anciens diplômés ENSG.
__________________________________________________________________________________
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7 - ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ 2022
- Les membres suivants quittent le Comité : Constance MAHLBERG, Caroline GUINEBERT
(démissionnaire en janvier 2022), Habib AL-KHATIB (tous démissionnaires en cours de mandat),
Jean-Jacques BITEAU et Pierrick GAUDIN (échéances de mandat) (5 personnes).
- une personne donc sur les 3 possibles demande à renouveler son mandat lors de l’AG 2022 :
Martin CARLES (promotion 2014),
- Les personnes suivantes sont candidates pour intégrer le Comité lors de l’AG 2022 (4 nouveaux
membres):
- Alexandra GOURIEVA, cooptée (promotion 2015);
- Etienne COUDERT, coopté (promotion 2021);
- Fabrice CANTIN, coopté (promotion 1996);
- Paul BAVILLE (promotion 2018).
Il y a donc 5 personnes à ré-élire et à élire.
Martin CARLES, renouvellement, vote ;
Alexandra GOURIEVA, vote ;
Etienne COUDERT, vote ;
Fabrice CANTIN, vote;
Paul BAVILLE, vote.
En cas de votes positifs le Comité comptera 14 personnes. Ainsi assez fortement renouvelé (40%), et
fort d’une situation saine financièrement et d’un regain de participation (cotisations) il élira-désignera
son nouveau Bureau; président, vice-président (s), trésorier, secrétaire, responsable média lors de la
première réunion qui suivra l’AG (réunions en principe au rythme mensuel et accessibles à tous les
Géoliens), c’est-à-dire le 12 avril 2022.

8 - SITE WEB, IMPORTANT (copier et faire suivre aux camarades de
promotion)
- La refonte du site web de l’Association, menée durant l’année 2020, a permis le lancement du
nouveau site début 2021, il est opérationnel et corrigé de certaines erreurs, toutefois merci de nous
signaler toute anomalie si vous en découvrez lors de vos utilisations.
Il est rappelé à tous les membres de l’Association qu’un réseau fonctionnel implique que sur le
site: 1- votre adresse postale à jour soit indiquée;
2- votre mail de renvoi soit rempli pour que votre adresse geoliens.org bascule automatiquement
sur votre adresse courrielle personnelle et usuelle.
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ANNEXES 1 et 2
Coupons à renvoyer par mail à president@geoliens.org
ou par courrier à l’adresse postale indiquée en bas de page

✂ -------------------------------------------------------------------------------------------ANNEXE 1: ADHÉSION A GEOLIENS ALUMNI ENSG
Nom : ______________________________________ Prénom : __________________ Promotion : ________
Adresse personnelle : _________________________________________________________________
Adresse email : ______________________________________________________________________
☐ Je souhaite contribuer/cotiser à l’Association en 2022 pour soutenir les actions auprès des élèves et
maintenir notre lien entre promotions diplômées de l’École :
● 65 euros seuil minimal de cotisation de Membre ; 100 euros pour les couples diplômés.
ou Cumul de contributions participatives atteignant le seuil de 65 euros (sponsoring etc…).
● 35 euros pour les jeunes diplômés des promotions 2019 et 2020 et les retraités qui en
formulent la demande.
● 10 euros pour la promotion 2021. Exonération pour ceux qui sont en recherche d'emploi.

☐ Je paie en ligne par carte de crédit sur le site www.geoliens.org
☐ je paie par chèque libellé à l'ordre de Geoliens Alumni ENSG à adresser à : “Secrétariat Géoliens, Madame
Myriam Sorel, 2 Rue du Doyen Marcel Roubault, BP.10162, 54505 VANDOEUVRE lès NANCY Cedex”

✂ -------------------------------------------------------------------------------------------ANNEXE 2: POUVOIR AGO 2022
Nom : __________________________________ Prénom : ______________________ Promotion : ________
Adresse personnelle : _______________________________________________________________________
Adresse email : ____________________________________________________________________________
☐ Je participerai à l’Assemblée Générale du 1er avril 2022
☐ Je serai absent et donne mon pouvoir à Mr(Mme) ______________________________ Promotion : ____
Pour me représenter le 1er avril 2022 à l’Assemblée Générale annuelle GEOLIENS ALUMNI ENSG.
Votes (merci de rayer les mentions inutiles) :
Vote du Rapport Administratif 2021 :
Vote du Rapport Financier 2021:
Vote de la résolution « Cotisation 2022 et 2023 »:
Vote du Budget 2022:
Election de Martin CARLES:
Election de Paul BAVILLE:
Election de Fabrice CANTIN:
Election de Etienne COUDERT:
Election de Alexandra GOURIEVA:

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

non
non
non
non
non
non
non
non
non

Date et signature :

GEOLIENS ALUMNI ENSG
2, rue du Doyen Marcel Roubault - BP 10162, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex
Tel : 03 72 74 46 00, Secrétariat : Madame Myriam SOREL.
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ANNEXE 3: lien pour participation à distance
En visioconférence sur “Microsoft Teams”, pour rejoindre la réunion en ligne
veuillez svp cliquer sur le lien suivant :
Cliquez ici pour participer à la réunion

Ou recopier l’URL suivante dans votre navigateur :
https://bit.ly/34OETwh
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