Association Régionale des Ingénieurs
et des Scientifiques d’Alsace
Maison de l’Ingénieur - 56 boulevard d’Anvers – 67000 STRASBOURG
secretariat.arisal@neuf.fr – www.arisal.org

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018
de l’ARISAL
Date :
Lieu :
Présents :

le 27 avril 2018, à 11h
HAGER Forum - 132 boulevard d’Europe 67210 Obernai
Voir fiche d’émargement

Thèmes abordés :
1. Approbation du PV de l’AG du 12 mai 2017.
Approbation à l’unanimité, le quorum étant atteint. L’ensemble des PV des AG des années
précédentes est disponible en ligne sur le site internet de l’association.
2. Rapport moral pour l’exercice 2017.

Afterworks 2017
JNI + ateliers
Divers convivial
Sortie VDI

: 26.06 Echanges d’expériences
06.11 Interculturel
: 06.10 Conférence Maison de la Région, + 3 ateliers transverses
: 22.09 – Le Rutsch Strasbourg
: 07.10 – Saint-Odile

PMIS : Mme V. Giamberini a rejoint l’équipe pour animer des présentations sur Colmar.
14.01 : Nuit de l’Orientation
Forum ALsaceTech
Congrès des Régions et AG IESF : participation de MC Creton et W. Kresser
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3. Rapport financier.
Voir fichiers joints (Bilan et compte de résultat).
Le déficit constaté pour l’année 2017 provient d’une part de la lente érosion des cotisations,
mais aussi de notre difficulté à encadrer les missions de secrétariat, qui ont dérivé. A l’heure
de l’AG, la situation est rétablie, et un plan de redressement a été mis en place. Il est
cependant nécessaire de continuer à surveiller de manière régulière ce poste, et des efforts
seront menés tout au long de l’année 2018 pour renforcer sa pertinence.
Nous avons eu 8 nouveaux cotisants en 2017, ce qui est très encourageant. 2 décès, 2 nonrenouvellements, et 9 relances sont en cours.
Le trésorier rappelle aussi qu’il est important de déclarer les déplacements de nos différents
membres, même s’ils sont rétrocédés à l’association sous forme de dons, car ces
déplacements prouvent notamment le dynamisme de notre association et l’activité de ses
membres.
4. Rapport des Réviseurs aux Comptes
Voir fichier joint.
Quitus donné à l’unanimité au trésorier.
5. Budget prévisionnel 2018
Le budget présenté est déficitaire, en raison d’une volonté d’accélérer la transformation de
notre association, pour la rapprocher d’un nouveau public (jeunes, chercheurs, femmes … )
et augmenter sa visibilité sur internet et via des actions de proximité (afterworks).
Dans la continuité des actions entreprises suite à la refonte du site internet en 2016, l’ARISAL
souhaite élargir son audience vers de nouveaux membres. Des actions plus poussées vers les
associations partenaires et vers des entreprises seront menées afin d’augmenter la visibilité
du site, de nos événements, et d’attirer de nouveaux cotisants.
Le budget prévisionnel est approuvé par l’assemblée à l’unanimité.
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6. Cotisation 2018
Présentation des sommes actuelles. Pas de changement
Approbation du montant de :
- 55€ pour la cotisation individuelle,
- 15€ pour un membre junior (étudiant -doctorant) ou membre en recherche d’emploi
- 0€ exonération pour un membre d’honneur ou membre honoraire
- 2,5€ par adhérent cotisant en Alsace pour les groupements.
Nouvelle proposition de cotisation pour les personnes morales :
• Entreprise (moins de 5 ans ou moins de 5 salariés)
• Entreprise (autres)

150 €
300 €

7. Programme d’activité 2017 :
• PMIS
• 5 afterworks
o Labcom – 15 mai
o Transfrontalier + Forum Biotechno
o Divers partenariats entreprise
• Visite Hager Forum
• Repas Convivial VDI-ARISAL
• Pas de JNI
• Réunions des présidents de groupements à Mulhouse
• Forum BIOTechno International 2018 (Novembre)
• Partenariats Alumni, Pint of Science, Chimie Mulhouse, ENIM
•
•

Sous-traitance Animation Réseaux Sociaux (community management + rédaction
d’articles)
Bénévoles IESF à contacter

8. Désignation des Réviseurs aux Comptes :
M. Maurice Fracassi et M. Jean-pierre Freund sont désignés comme réviseurs aux Comptes
de l’ARISAL pour l’année 2018. Nous les remercions vivement comme chaque année pour
leur travail à nos côtés.
9. Renouvellement du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers chaque année. Les propositions de
renouvellement pour 2017 sont : René HUBER, Willy KRESSER, Sylvain LECLER, Jean-Jacques
LUTTRINGER, Céline POLOCE, Serge RULEWSKI. Après de très nombreuses années au sein de
notre CA, M. André JUNG souhaite prendre une retraite associative bien méritée. Nous le
remercions chaleureusement pour sa présence. Mme Marina Lafay, docteur en Sociologie
des Organisations, très investie dans la coordination de projets scientifiques, présente sa
candidature.
La composition du CA est votée à l’unanimité.
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