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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 25 JANVIER 2019
Etaient présents :
Membres du bureau de l’ANIENIB :
Pascal Marcillac, Président (promo 2003 )
Aurélie Schivo, Trésorière (promo 2017)
Germain Lemarié, Secrétaire (promo 2004)
David Bozec, Trésorier adjoint (promo 2010)
Yoann Périn, Délégué général (promo 2012)
Jean-Marc Bodennec, Membre actif (promo 2002)
Nicolas Dumas, Membre actif (promo 2012)
Jean-Pierre Dallet, Président d’Honneur (1982)

Ingénieurs Enib présents :
Promo 1985 Alain Puillandre (arrivée à 18h24)
Promo 2013 Yoran-Eli Pigeon
Promo 2012 Guillaume Godinho
Promo 2003 Emilie Caro
Promo 2000 Mathieu Kaskoreff
Promo 2010 Yann Payet
Promo 2011 Quentin Carlier

Etudiant :
Alexandre Bonizec, 4A (invité par le président, pour consultation)

Salariée :
Amélie Guélénec

Ouverture de la séance à 18h 06 par Pascal Marcillac
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1 – RAPPORT MORAL DE PASCAL MARCILLAC
Le président présente son rapport moral ; voir Annexe 1.

2 – PRESENTATION DES ACTIVITES FINANCIERES PAR AURELIE SCHIVO (VOIR ANNEXE 2)
Aurélie Schivo présente les comptes de l’année 2017/2018. Elle indique que le résultat de
l’année 2017/2018 est négatif.
Il est rappelé qu’à la date de cette Assemblée Générale les comptes ont été remis par le
cabinet Fiducial ; voir Annexe 2.
Il est souligné une part importante des frais bancaires, notamment dû à Paypal. La question
est posée de garder Paypal en mode de règlement ou bien d’ajouter le montant des frais à
la cotisation de ceux qui souhaitent utiliser ce mode de paiement.
Yoran Eli Pigeon pose la question de la régularité des frais d’affranchissement. Pour cette
année les frais étaient plus faibles car il n’y a pas eu d’envoi d’annuaire. Jean-Pierre Dallet
rappelle que pour les envois il est parfois préférable d’envoyer un plus grand nombre de
documents afin de payer moins cher. Dans ce cas de figure, Mathieu Kaskoreff propose
d’envoyer des annuaires à des anciens cotisants qui ne cotisent plus, pour essayer de les
faire réadhérer.
Dans le budget prévisionnel, les frais concernant le matériel informatique augmentent afin
d’acquérir un ordinateur portable pour le secrétariat (permanences au CRD).
Il est prévu également un budget goodies, afin de fidéliser et d’essayer d’être plus connu
par les étudiants et les jeunes ingénieurs.

Approbation des comptes financiers
S’abstient
Contre
Pour

0
0
14

L’Assemblée Générale approuve le budget, les comptes sont validés.
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3 – PRESENTATION DES DIVERSES ACTIVITES PAR PASCAL MARCILLAC (VOIR ANNEXE 3)
Pascal Marcillac rappelle les différentes actions menées par l’ANIENIB.
Les actions principales de l’ANIENIB restent identiques aux années précédentes. L’ANIENIB
continue de travailler en collaboration avec L’ENIB et participe activement à l’observatoire
des métiers mis en place par l’ENIB.
L’association s’installe et se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Des petites
rencontres organisées de façon local ont été testées en 2018 et sont à développer pour
l’année à venir.
Un point est fait sur le service Coaching que propose l’ANIENIB. Les ingénieurs « Coach » ne
sont pas sollicités. Il est proposé de se servir de ce service en collaboration avec l’ENIB pour
les CV et les lettres de motivation des étudiants ENIB. Un rendez-vous sera pris avec les
professeurs concernés.

4 - LES STATUTS
Pascal Marcillac explique les raisons pour lesquelles les statuts doivent être revus. Une
simplification est nécessaire afin de pouvoir les respecter. Voici la liste des principaux sujets
à revoir :
- Le but de l’association
- Les membres de l’association
- Les moyens d’action
- Les quorums
- Les recettes de l’associations
Un règlement intérieur devra également être rédigé.

5 ÉCHANGES
-

La question est posée de savoir s’il est vraiment nécessaire de faire un tarif cotisant et
non cotisant lors des rencontres.

-

Afin d’avoir plus de réponses aux enquêtes, notamment l’enquête CGE, il est souhaité
que l’ENIB et l’ANIENIB communiquent plus auprès des étudiants à ce sujet.
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-

Emilie Caro propose que l’ANIENIB essaie de remettre en place « l’apéro du jeudi
soir » afin de recréer de la cohésion et de l’appartenance à un réseau.

-

Ne pas oublier que l’association peut contacter l’IESF, pour avoir de l’aide sur
différents sujets (statuts …)

La séance est levée à 20h00

Le président,
Pascal MARCILLAC

Le trésorier,
Aurélie SCHIVO

Le secrétaire
Germain LEMARIÉ

L’assemblée générale est suivie d’un pot de l’amitié au foyer des étudiants.
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ANNEXE 1
Rapport moral du
PRESIDENT
Pascal Marcillac
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Bonsoir à toutes et à tous, merci d’être venus ce soir.
Pour la première fois depuis 35 ans, Jean-Pierre ne se charge pas de ce rapport moral. Je
pense que cela doit lui faire sans doute bizarre ainsi qu’à moi-même qui m’en occupe. Cette
année est une année des premières fois pour moi :
-

Un discours pour la Cérémonie de remise des diplômes, et ce n’est pas si simple que
ça

-

Un édito pour l’annuaire, plus conventionnel donc plus facile

-

Remise de subventions aux associations d’élèves, ce n’est pas si difficile de passer
pour un vieux grincheux

Nous avons vécu une année pleine de changements, plus ou moins réussis, avec l’aide du
bureau et de notre dévouée nouvelle secrétaire Amélie. Certains portent leurs fruits,
d’autres méritent d’être poursuivis et améliorés, je vais y revenir plus loin.
LE RAPPORT DE GESTION FINANCIERE POUR L’EXERCICE ECOULE
Aurélie fera un bilan financier de cet exercice, mais il est positif/négatif, car nous n’avons
pas organisé tout ce que nous souhaitions et le remplacement de Cathy par Amélie a allégé
nos charges.
RELATION ECOLE
Nos relations avec l’école sont très bonnes, nous tâchons d’être à l’écoute et de participer
aux demandes qui nous sont faites, même si la disponibilité n’est pas toujours évidente en
ce qui me concerne.
Aujourd’hui, nous participons activement à la mise en place de l’observatoire des métiers où
nous allons être sollicités. Germain nous représente au conseil pédagogique, et nous
restons membre de droit au conseil d’administration où cette année, Nicolas, Jean-Pierre et
moi avons participé tour à tour pour des raisons de disponibilité.
A NOTER SUR LA VIE DE L’ECOLE
L’école a changé de concours cette année, et cela s’est très bien passé, au point qu’un
groupe de plus a été créé en première année. Les effectifs augmentent au sein de
l’établissement après quelques années de baisse.
L’évènement majeur qui secoue la vie de l’ENIB est le départ de Romuald Boné au 28 février
prochain. Cela va avoir pour conséquence la nomination d’un administrateur temporaire,
puis d’un nouveau directeur. Aujourd’hui, à ma connaissance, il n’y a toujours pas de
volontaire. Si ça intéresse quelqu’un dans l’assistance, je peux faire suivre les CV…
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Nous restons vigilants à ce qu’il se passe, la nomination d’un administrateur et d’un
directeur, nous l’avons connu dans le passé pour ce dernier poste, peut énormément jouer
sur les évolutions de l’école et de ses enseignements.
ACTIVITES DE L’ASSOCIATION EN 2018
ECOLE
Au cours de cette année, nous avons tenus nos engagements vis-à-vis de l’école au travers
des enquêtes et de notre présence aux évènements tels que les Portes Ouvertes, tables
rondes, et JEREE. C’est déjà une très bonne chose, et nous allons continuer.
ANIENIB
Vis-à-vis de la vie de l’association, nous avons également mis en route l’annuaire, même si
nous souhaitions changer de prestataire, nous ne l’avons pas fait, le temps et l’organisation
ne nous l’ont pas permis.
Nous investissons peu à peu les réseaux sociaux sous l’impulsion d’Amélie, mais aussi de
votre participation en partageant.
Nous avons organisé une rencontre, qui n’a pas fonctionné aussi bien que voulu, mais qui a
produit certains résultats très intéressants. Pris de court pour le mois de mai où nous
organisions notre traditionnelle rencontre, nous nous sommes rapprochés du BDE pour
organiser cela en parallèle du rallye des bars. L’objectif était double, organiser une
rencontre où un seul ancien externe au bureau est venu, et se rapprocher des élèves et se
faire connaître auprès des premières années notamment.
ELEVES
L’objectif de se rapprocher des élèves se poursuit, la présence d’Alexandre parmi nous ce
soir en est une preuve, et nous allons continuer ce rapprochement. Pour cela, plusieurs
actions sont menées dont la présence d’Amélie au sein de la bibliothèque 2h par semaine
pour avoir plus d’interactions avec les élèves. Nous avons tenté un apéro anciens ce début
d’année, mais il va falloir travailler la formule, je me suis senti un peu vieux et dépassé par la
gestion du bar.
Nous avons organisé une soirée au LASER Game où ce sont essentiellement des membres
du bureau avec les habitués de la boutique qui ont participé. Comme le dirait mon patron,
nous avons fait une soirée « cohésion », et ça fait quand même plaisir en ce qui me
concerne d’avoir pu connaître un peu plus encore des membres investis (Yoran, je me
vengerai).
MISSIONS NON REALISEES
Cette année, aucun bulletin n’est paru, et j’en assume toute la responsabilité, car je n’ai
jamais pris le temps de finir mon édito. Je pourrai formuler plein d’excuses, j’aime bien dire
que c’est la faute de mon patron, il a bon dos. Mais en réalité, c’est une question
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d’organisation et de temps. Cette non parution est une frustration personnelle, et nous
allons y remédier assez vite.
PROJETS A VENIR
Nous allons avoir un œil de près sur la nomination de l’administrateur et du directeur de
l’ENIB.
Nous allons continuer notre rapprochement avec les étudiants, nous essaierons de nous
rapprocher vite du BDE qui sera élu en février.
Nous allons organiser de petites rencontres d’anciens comme le LASER Game ici à Brest, et
peut-être que cela donnera des idées dans d’autres villes. (projet à Rennes avec Thibault
Andrieux)
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier l’école et sa direction pour son aide qui nous permet de faire
fonctionner l’association dans de bonnes conditions. Je vous remercie tous pour votre
participation ce soir et aux différents évènements que nous organisons. Je remercie les
membres du bureau qui donnent de leur temps et aussi Amélie pour sa patience
notamment vis-à-vis de moi et du délai de mes réponses.
Tous les documents de cette Assemblée Générale seront disponibles en ligne sur notre site
internet.
Merci à vous toutes et tous, surtout si vous ne vous êtes pas endormis.
Le Président, Pascal MARCILLAC
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ANNEXE 2
LES COMPTES FINANCIERS
Compte de résultat du cabinet Fiducial
01/09/17 - 01/09/16 - Var. en val.
31/08/18/
31/08/17
ann. en €
CHARGES D'EXPLOITATION
FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES INFORMATIQUE
FOURNITURE PT EQPT
HONORAIRES

576 €
127 €
141 €
568 €

PRIMES D'ASSURANCES

600 €

587 €

627 €
254 €
0€
221 €
2 535 €
643 €
164 €

1 445 €
428 €
288 €
279 €
4 165 €
547 €

37 €
150 €
33 €
16 €
1 207 €
700 €
0€
38 €
0€
250 €
0€
16 386 €
7 500 €
6 178 €
0€
49 €
131 €

38 €

CATALOGUES ET IMPRIMES
DEPLACEMENT,MISSIONS
SITE INTERNET
CONFERENCE EMPLOI
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
SERVICES BANCAIRES
DIVERS SERVICES EXT.
RENCONTRE NUIT ENIB
COTISATION BDE DIVERS
RENCONTRE ANNUELLE
COTISATION EPICEA
COTISATION IESF
PARTICIPATION NUIT ENIB
PARTICIPATION MIS SOUS PLIS
DOCUMENTATION
PARTICIPATION COURSE DE L'EDHEC
PARTICIPATION COUPE ROBOTIQUE
PARTICIPATION FAIENI
SALAIRES
INDEMNITES ET AVANTAGES
CHARGES SOCIALES
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB
TELEPHONE
CHARGES DIVERSES

TOTAL

39 129 €

- €
- €
- €
571 €

-

€
32 €
1 030 €
342 €
300 €
200 €
250 €
18 561 €
7 800 €

2€

36 666 €

01/09/17 - 01/09/16 - Var. en val.
31/08/18/ 31/08/17 ann. en €
PRODUITS D'EXPLOITATION

576 € COTISATION ANCIENS ELEVES
127 € VENTE ANNUAIRES
141 € DIVERS
-3 €
13 € Montant net du CA
-818 € SUBVENTION ENIB
-174 €
-288 €
-58 €
-1 630 €
96 €
164 €

15 775 €

18 841 €

3750

19 525 €

18 998 €

527 €

16 000 €

16 000 €

0€

-1 €
150 € REPRISES SUR PROV. ET AMORT
33 €
-16 € PRODUITS DIVERS
177 €
358 €
-300 €
38 €
-200 €
0€
0€
-2 175 €
7 500 €
-1 622 €
0€

0€
2€

129 €

2 463 € TOTAL
RESULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS

35 525 €

35 000 €

-3 604 €

-1 667 €

129 €

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT
CHARGES EXCEPTIONNELLES
SOLDE INTERMEDIAIRE
TOTAL PRODUITS
TOTAL CHARGES

-3 066 €

157

170 €

-41 €
-3 475 €

-1 497 €

-3 475 €
35 654 €

-1 497 €
35 169 €

39 129 €

36 666 €

-3 475 €

-1 497 €

2€
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BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019
DEBIT

CREDIT

SALAIRES SECRETARIAT
SALAIRES

14 966,00 €
14 966,00 €
CHARGES SOCIALES

URSSAF + AGRR + ASSEDIC

COTISATIONS
7 224,00 €

Nbre de cotisation : 308
COTISATIONS

17 150,00 €
17 150,00 €

7 224,00 €
BULLETINS D'INFORMATION
BULLETINS (2 bulletins par an)

1 500,00 €
1 500,00 €
FRAIS D'AFFANCHISSEMENT

FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT

3 500,00 €
3 500,00 € PARTICIPATION ENIB

16 000,00 €

REPROGRAPHIE
REPROGRAPHIE

500,00 €
500,00 €
FOURNITURES BUREAU

FOURNITURES BUREAU

100,00 €
100,00 €
FOURNITURES INFORMATIQUES

FOURNITURES INFORMATIQUE

500,00 €

16 000,00 €

500,00 €
SITE INTERNET ANIENIB
Maintenance du site internet

PROVISION POUR SITE SITE INTERNET
50,00 €

HEBERGEMENT SITE ANIENIB

300,00 €
350,00 €

0,00 €

COTISATION IESF
COTISATION IESF

500,00 €

PROTECTION JURIDIQUE

200,00 €

ENQUÊTE 2018

500,00 €
1 200,00 €
RENCONTRE ANCIENS

RENCONTRES ANCIENS 2018

RENCONTRE ANCIENS
50,00 € Rencontre 2018

53ème NUIT ENIB

NUIT ENIB

TABLE RONDE

250,00 €
300,00 €

0,00 €

PARTCIPATION ANIENIB
NUIT ENIB+RDD

300,00 €

BDI

250,00 €

MISE SOUS PLIS ASSOCIATIONS ETUDIANTES

300,00 €

BDS

150,00 €

BDE

200,00 €
1 200,00 €
CHARGES DIVERSES

ASSURANCE

622,00 €

CABINET COMPTABLE FIDUCIAL

580,00 €

COTISATION EPICEA
FRAIS DE DEPLACEMENT
SERVICES BANCAIRES
FRAIS DIVERS (GOODIES…)

16,00 €
50,00 €
550,00 €
1 000,00 €
2 818,00 €

TOTAL GENERAL

34 158,00 € TOTAL GENERAL

33 150,00 €
-1 008,00 €
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ANNEXE 3
Présentation des
diverses activités de
l’Anienib
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