Assemblée générale ordinaire de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers
30 novembre 2019
Point sur l’effectif des sociétaires
Conformément à l’article 5 des Statuts, « l’Assemblée générale se prononce sur les nouvelles
admissions ». Le détail des nouvelles admissions sera affiché à l’entrée de la salle.
Par ailleurs, le détail des réadmissions et radiations, approuvées par le Comité par délégation
du Conseil d’administration, ainsi que des démissions enregistrées, sera aussi affiché à
l’entrée de la salle.
Effectifs au 5 novembre 2019
(Sur la base des nouvelles admissions, des réadmissions, radiations et démissions, ainsi
que des décès enregistrés depuis la dernière assemblée générale)

Effectif de la Société au 7 mars 2019 (AG de printemps)

33 926

Effectif membres titulaires de la dernière AG d’avril 2019

28 779

Entrées depuis la dernière AG :
Nouvelles Admissions
Réadmissions

+ 1 037
+ 66
---------+ 1 103

Sorties depuis la dernière AG :
Sociétaires décédés
Radiés
Démissionnaires

Effectif membres titulaires au 5 novembre 2019

Membres Associés :
Membres Juniors + Membres Juniors Internatl :
Membres filières pédagogiques :

L’effectif de la Société au 5 novembre 2019 est ainsi porté à :

- 178
-0
-4
--------- 182
29 700
(+921)
1 596
2 542
181

34 019
(+93)

Membres associés
1596
5%

Filière pédagogique
181
1%

Membres à Vie
5140
15%

Membres juniors
2542
7%
Jeunes Promos
9151
27%

Titulaires Plein
tarif
15409
45%

Évolution de l’effectif des sociétaires sur une année
Sociétaires AG
novembre 2018
Membres juniors
Jeunes Promotions
Plein-tarif
Membres à vie
Membres associés
Membres filière pédagogique
Sociétaires AG
novembre 2019
Membres juniors
Jeunes Promotions
Plein-tarif
Membres à vie
Membres associés
Membres filière pédagogique

33 692
dont
3 179
8 212
15 092
5 363
1 667
179
34 019
dont
2 542
9 151
15 409
5 140
1 596
181
Variation sur un an

Variation
sur un an
-637
+ 939
+ 317
-223
-71
+ 2
+327

Nota : la variation du nombre de membres juniors sur un an s’explique par le basculement fin octobre
en « Jeunes promotions » des élèves sortis en 2019, sachant que, dans le même temps, les élèves entrés
à l’Ecole en septembre 2019 n’apparaîtront en « membres juniors » qu’après le Baptême de promo.

