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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019  

de l’ARISAL 

Date :   le 21 mars 2019, à 15h 

Lieu :  Maison de la Région – 1 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg 

Présents :  Voir fiche d’émargement 

Thèmes abordés : 

1. Approbation du PV de l’AG du 27 avril 2018.  
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. Voté à 100% 
2 afterworks de 24 personnes et 28 personnes en mai et juin. 
2 CA 
Dîner annuel le 09/11 : 30 personnes + UNICNAM 
Martine Demay (Mulhouse) va s’occuper de la newsletter. 
PMIS : réforme du bac 
Missions régulières PMIS.  
 Participation à l’action « elles bougent »  
 Nuit de l’orientation. 
Liste d’inscrits à la newsletter : 400 inscrits (anciennement 264). 
Linkedin : 2120 contacts. 
 

3. Rapport financier. Voté à 100% 
Voir fichiers joints (Bilan et compte de résultat). 
 
A prospecter : les écoles et les directeurs d’école. 
Le plus gros problème : la baisse des cotisations. 
ACTOE (Action Objectif Emploi pour les cadres) : cadres en retour à l’emploi. 3 nouveaux 
membres envoyés par J. Baudouin. Nous le remercions de cette passerelle ACTOE-ARISAL 
 

4. Rapport des Réviseurs aux Comptes 
Voir fichier joint. 
Quitus donné à l’unanimité au trésorier. 
 

5. Budget prévisionnel 2019. Voté à 100% 
Le secrétariat cher : rester sur l’essentiel. 
Chimie Mulhouse va adhérer à IESF via l’ARISAL. 
Budget équilibré à 9218 € avec niveau de risque faible. 
Beaucoup de sociétés allemandes recherchent des ingénieurs. Leur proposer de l’aide ?  
Diagnostic « CCImap » proposé aux entreprises. Ex : Socomec. 
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Cotisation 2020 
Nouveau membre : demi-tarif la première année. (1 abstention. Tous les autres pour.) 
Approbation du montant de : 
- 60€ pour la cotisation individuelle (5 contre, 2 abstentions, Tous les autres pour.) 
Note pour banque : voir le prélèvement automatique (changement du prix). 
Barème frais de mission : voir tarifs IESF. 

 
 

6. Programme d’actions 2019 : 

• Convention IESF national 
Serge R. considère que l’ancienne convention qui nous lie à IESF est toujours d’actualité. 
 

• Enquête IESF : extraction Grand Est et questions spécifiques 

• Voir ppt joint 
 

7. Renouvellement des réviseurs aux comptes : 
 
M. Maurice Fracassi et M. Jean-Pierre Freund sont désignés comme réviseurs aux Comptes 
de l’ARISAL pour l’année 2019. Vote à l’unanimité. 
 

8. Renouvellement du Conseil d’Administration. 
 

Trois nouvelles candidatures :  
Marie-Laure HISETTE-JOURDAINNE 
Carine LANGER  
Rémy PICAND 
 

La composition du CA est votée à l’unanimité. 
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