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

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020 de l’ARISAL
Date :

le 10 mars 2020, à 15h

Lieu :

ECAM-Strasbourg-Europe, 2 rue de Madrid, 67300 Schiltigheim

Présents :

Voir fiche d’émargement

Présidence de l’AG : Céline POLOCE, présidente de l’ARISAL

Ordre du jour de l’Assemblée Générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil des participants
Approbation du PV de l’AG.2019
Rapport moral pour l’exercice 2019
Rapport financier pour l’exercice 2019
Rapport des Réviseurs aux Comptes
Budget prévisionnel 2020
Programme d’activités 2020
Cotisations 2021
Elections au Conseil d’Administration
Désignation des Réviseurs aux Comptes

Thèmes abordés :
1. Accueil des participants
2. Approbation du PV de l’AG du 21 Mars 2019
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
3. Rapport moral pour l’exercice 2019
• 2 afterworks :
2019-06-25 : Autonomie des objets connectés 20 personnes
2019-11-27 : Intelligence collective 26 personnes
• Diner convivial annuel : 42 personnes (30 personnes en 2018)
• PMIS : 10 interventions
2019-01-12 : nuit de l’orientation à Strasbourg
2019-01-19 : journée des carrières à Mulhouse
2019-03-01 : Nuit de l’orientation à Mulhouse
Journée de l’orientation à Haguenau
Journée « elles bougent »
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•

•

Actions de communication :
5 Newsletters en 2019 : 451 inscrits à la newsletter (400 AG 2019), dont 10 inscriptions
directement sur le site web. Les autres étant des imports suite à des évènements
Site internet : 137 articles publiés (double de l’année dernière), 16 articles uniques,
17 100 pages vues (8 900 en 2018), 5 850 utilisateurs (5 600 en 2018)
. Linkedin : environ 2200 contacts (+ 80)
. Facebook : environ 1130 contacts

Voir PowerPoint « Présentation AG ARISAL 10 mars 2020 »
4. Rapport financier pour l’exercice 2019
• Forte dépense liée au secrétariat
• 6 nouveaux adhérents en 2019
• 9 groupements cotisants (dont 4 sont en retard de cotisation). A noter Supélec devient
Centrale Supélec
• Léger déficit
• Rapport financier approuvé à l’unanimité, le quorum étant atteint
• Quitus est donné au trésorier à l’unanimité
5. Rapport des réviseurs aux comptes
En l’absence de Maurice FRACASSI, c’est Jean-Pierre FREUND qui présente le rapport
• Le quitus est donné à l’unanimité au trésorier
• Nous remercions le trésorier et e trésorier adjoint pour leur travail de qualité et leur
rigueur.
• Nous remercions les commissaires aux comptes pour leur soutien renouvelé chaque
année.
6. Budget prévisionnel 2020
• Cotisation Tremplin Chimie Mulhouse
• Supprimer le secrétariat à partir d’avril 2020
• Sous-traitance du publipostage
• Action spécifique communication : community management, conseil pour gérer notre
référencement sur les Réseaux sociaux, 1500 € budgétisé
• Définit prévu de 1 350 € (investissement exceptionnel lié à l’audit prévu par rapport à la
communication)
• Frais JNI2020 – Stbg seulement - Concours à trouver pour utiliser le prix prévu pour le
concours Lego Cup (imprimante 3D). La remise de ce prix doit reprendre les mêmes
caractéristiques que celles qui ont conduit à la participation à la Makers Cup (à savoir la
visibilité donnée à cette action)
• Mener une action directe auprès des directeurs d’écoles, des directeurs des études pour
qu’ils adhèrent individuellement
• Budget 2020 est voté à 100%
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7. Programme d’activités 2020
• JNI 2020 : annulation à Mulhouse suite à COVID-19, maintien de la JNI Strasbourg.
• 2 à 3 afterworks
• Atelier Intelligence Collective
• Repas Convivial VDI-ARISAL
• Réunions des présidents de groupements
• Groupe de travail sur la recherche d’adhérents (plaquette)
• Mise en conformité RGPD
• Sous-traitance Animation Réseaux Sociaux (community management + rédaction
d’articles) (selon financement)
• PMIS : rapprochement Région Grand Est + Académie
• IESF Enquête nationale déclinée en Région : actions à mener auprès des responsables de
la Région (Président région, responsable Enseig. Sup. et Rech, Pdt ADIRA …)
8. Cotisations 2021
Cotisations inchangées - Proposition approuvée à l’unanimité
Pour rappel
• Membre individuel (ingénieur ou équivalent, en activité ou retraité)
- première année de cotisation – ½ tarif
• Membre junior (étudiant dernière année cycle ingénieur ou M2)
• En recherche d’emploi
• Membre d’honneur (décision de l’AG sur proposition du CA)
• Groupement : 2,5€ par adhérent cotisant en Alsace
• Entreprise (moins de 5 ans ou moins de 5 salariés)
• Entreprise (autres)

60 €
30 €
15 €
15 €
exonéré
150 €
300 €

9. Election du conseil d’administration
Tous les membres sortants se représentent (Jacques Baudouin, Thierry Beck). M. Thierry Marier
se présente pour intégrer le CA.
La composition du Conseil d’Administration est votée à l’unanimité
Voir liste des administrateurs : https://www.arisal.org/arisal/composition-cabureau/
10. Désignation des Réviseurs aux Comptes
Les anciens réviseurs aux comptes, Maurice FRACASSI et Jean-Pierre FREUND sont réélus pour
2020. Vote à l’unanimité.
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