COMPTE RENDU DE L'AG DE LA SOCE DU
17 NOVEMBRE 2018
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La réunion a commencé par une innovation, l’essai des boîtiers de vote remis à chacun à l'émargement. Yves
Goux est à la manœuvre. Il y a 321 votants
Le président Jean Marie Vigroux étant immobilisé chez lui à la suite de son accident de vélo en Corse a fait une
courte intervention par vidéo.
Il a subi 2 interventions lourdes à la colonne vertébrale et au visage et est en rééducation. Il est actif à distance
et affirme qu'il reprendra ses activités dès que possible. Il est relié au bureau par téléphone et a confié à un
camarade de sa promo Michel Tranier la lecture de son message à l'assemblée.
De ce message il ressort :
•

Un budget plus clair, avec la séparation du fonctionnement et de l'investissement

•

Un déficit d'exploitation à réduire avec les travaux du CA et du comité. La Soce vit au-dessus de ses
moyens

•

La validation du RI (règlement intérieur) en adaptant le texte pour qu'il soit accepté par le ministère de
l'intérieur. L''AG doit se prononcer.

•

L'élection du VP communauté J Lempereur en remplacement de P Buono démissionnaire

•

Les procédures électorales nouvelles pour valider les candidats élus

Autres points
•

La fin de la rénovation de la résidence de Paris

•

La stratégie de l'école sera présentée prochainement par la DG.

•

Un comité en audioconférence avant la fin de l'année

•

Pour la stratégie de la SOCE un document sera préparé pour début février.
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PRESIDENT DE SEANCE, APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG PRECEDENTE
Philippe Claret VP international est le président de séance. Il remercie les anciens présidents et délégués généraux présents et propose une minute de silence pour les camarades décédés depuis la dernière AG.
La résolution approbation du PV de l'AG du 21 avril 2018 est adoptée

PRESENTATION DU BUDGET 2019 PAR D. BORDET
Le budget est lié aux activités de la SOCE qui comprennent :
•

La gestion du personnel et des sociétaires

•

Les activités de la Soce

•

Le financement de 3 entités : AM Accélération, Club Iéna, AM Multimédia

Le budget 2019 a été élaboré en 6 étapes :
•

Les comités de mars et juin ont définis la stratégie financière

•

Été 2018 : consultations

•

Le comité de septembre a défini l'orientation 2019-2021

•

CA d'octobre : projet de budget

•

AG de novembre : acceptation par vote

Les orientations retenues sont :
•

Investir pour améliorer le fonctionnement de la communauté

•

Intégrer les évolutions connues

•

Maîtriser les dépenses de fonctionnement

•

Revenir en 3 ans à un budget de fonctionnement en équilibre

•

Désensibiliser le budget vis à vis des produits financiers

Le budget d'investissement a 3 priorités
•

Le système d'information : CDC 2019, réalisation 2020-2021

•

Technologies de communication avec un plafond de 100k€

•

Modernisation des locaux pour améliorer les conditions de travail

Le budget de fonctionnement intègre :
•

Des économies de fonctionnement : déplacements, réceptions, salaires, groupes professionnels

•

Une réduction des dépenses à charge de la SOCE

•

Augmenter les ressources récurrentes : cotisations, versements volontaires, legs

•

Une amélioration de l'équilibre des ressources pour être indépendant des produits financiers

Le montant des dépenses est de 289 k€ réparti en :
•

Services et entraide

43%

•

Soutien aux élèves et à l'école

27%

•

vie de la communauté

31 %

Pour les ressources il est prévu d'augmenter le nombre de cotisants en :
•

Motivant les membres juniors à adhérer

•

Fidélisant les sociétaires
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•

Évitant les radiations

•

Décalant la durée de cotisation des membres à vie de 41 à 45 ans par étapes

Mesures financières envisagées :
•

Passage à 108€ de la cotisation plein tarif

•

Mensualiser la cotisation

•

Inciter les membres à vie à des versements volontaires à la SOCE (non retenu par le CA pour 2019).

•

Structurer la promotion des legs

L'impact est estimé à 2000 cotisants supplémentaires en 3 ans et + 350 k€ en 2019
Voici l'évolution attendue des résultats financiers : écart dépenses - ressources
•

2016

- 1874 k€

•

2017

- 1881

•

2018

- 1482

•

2019

- 905

•

2020

- 640

•

2021

- 459

En conclusion, il faut redonner du sens à la cotisation
Pour être membre à vie il faudra avoir 42 années de cotisation en 2019, 43 en2020, 44 en 2021 et 45 en 2022.
Les 5 résolutions concernant le budget sont adoptées, en particulier la cotisation à 108 € et la durée pour être
MAV.

REGLEMENT INTERIEUR
Il complète les nouveaux statuts qui ont été adoptés en AG en 2015 et publiés au JO du 2/8/2017
Il doit définir le rôle des différents membres titulaires et volontaires pour l'organisation des territoires, les
groupes professionnels, l'admission et le suivi des sociétaires, les liens avec la communauté pour les DSC, les
CARE.
Le RI doit compléter les statuts pour permettre la mise en œuvre de l'impératif de démocratie d'une association.
La gouvernance de la SOCE est assurée par :
Le Comité

le Conseil d'administration

le Bureau

60 membres

24 membres

8 membres

Dont 3 personnes extérieures
Election au CA ouverte à tous les candidats avec une préconisation de composition des groupes d'appartenance
prévue dans les statuts.
A la suite du vote le PV de l'AG actuelle sera transmis au ministère qui dans un délai de 2 mois doit donner son
accord sur le RI.
Le RI est adopté par 301 voix sur 321.

ELECTION DU VP COMMUNAUTE
Le coût du vote externe de 2017 était de 65k€, celui du vote interne de cette année de 15k€ réutilisable.
P Simonot relate le déroulement de la procédure. Il y a eu 25564 appelés à voter soit par vote électronique du 5
au 15 octobre soit par courrier.
Il y a eu 2391 votants dont 358 par courrier
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Joël Lempereur Bo 73 est élu avec 2524 voix.

ADMISSIONS, READMISSIONS ET RADIATIONS DEPUIS LA DERNIERE AG
•

Admissions

306

•

Réadmissions

42

•

Décès

117

•

Démissions

5

L'effectif total est de 33692 réparti en :
•

Titulaires

28667

•

Membres associés

1667

•

Juniors

3179

•

Filières pédagogiques

179

Les JP ont 8212 membres et les membres à vie 5363
La résolution n° 9 est adoptée.

FUSION DES 3 GROUPES DE PARIS
Les GT 110, 111 et 112 sont regroupés dans le GT 113
Résolution adoptée

CHANGEMENTS DE MEMBRES AU COMITE
Une liste de 11 noms est proposée pour entrer au comité
La liste est adoptée

VALIDATION DE L'ELECTION DE 3 MEMBRES AU CA (VOTES INDIVIDUELS)
Frédéric Gaune Ai75 élu à 100 %
Hervé Vimond An 83 élu à 100 %
Luc Heini Bo200 élu avec 63 % après une contestation de Bavoillot de Ch 72. Le VP communauté a précisé que la
procédure a été respectée.
L'AG statutaire est close.

INFORMATION SUR L'ECOLE : DELEGUE DE L'UE DE CH 216 ET JEAN SIVADE DSC
La période de transmission est terminée sans problème majeur. Le dialogue est positif avec les directeurs des
campus.
Les problèmes récurrents :
•

Alcool pour certains

•

Bruits avec le voisinage

•

Actions de profs militants

Formation PER CARE par la croix Rouge :
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•

Comment détecter les addictions

•

Comment réagir face à un élève trop alcoolisé

•

Équipe de 5PG

•

4 tabagn's ont suivi cette formation. Il faut continuer cette action

Fondation santé des étudiants de France animée par des professionnels de la santé
Son rôle est de détecter les étudiants en état de stress, de dépression, d'addiction, de décrochage scolaire. Il est
prévu un partenariat avec cette association.
Une rencontre avec le ministère a eu lieu le 10 octobre pour la prévention des accidents
Une autre rencontre avec le CNCB – comité national contre le bizutage – en présence de Champaney DG. Action
positive.
Au final il faut relancer en 2019 le plan d'action et le planning pour la période de transmission des valeurs.

AM MULTIMEDIA PAR THIERRY LUCOTTE CL 77
Il s'agit de la stratégie de communication de la SOCE en réseau vers les familles, les étudiants, les ministères, la
presse, les territoires, les entreprises avec diverses composantes internes
Animation de la communauté et promotion des AM avec 4 grandes cibles :
•

Tous les archis sociétaires ou pas

•

Les JP

•

Les décideurs

•

L’enseignement

Les missions d’AMM :
•

Sciences et technologies

•

L’école et ses réalisations

•

La valorisation de la SOCE et des gadzarts

La communication est multi canal avec la présence sur internet et un savoir-faire vidéo.
Début 2019 il va y avoir une version numérique du magazine. D'où le slogan :
Abonnez – vous !
Participation des élèves à l'usine extraordinaire au Grand Palais 3 jours la semaine prochaine et à Global Industrie
à Lyon en mars prochain.

POINTS DIVERS
Philippe Claret remercie les salariés et les bénévoles
Erick Leroy rappelle que notre but est d'aider l'Ecole
Le Think tank AM est relancé avec 2 groupes
Il y a un chantier pour le financement et le mécénat
On réactive le réseau des ambassadeurs des grandes entreprises
Classement international Times higher éducation pour l'employabilité des diplômés.
250 écoles mondiales
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Pour ce critère d'employabilité les Arts sont la 5e école d'ingénieurs en France.
La santé financière de l'école en trésorerie/projets : aide est de 12 M€ actuellement, 15 rapidement et de 40 à
terme.
R Brouillet Cl52
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