
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association des Ingénieurs
Diplômés de l’ENSEIRB-MATMECA du 24 novembre 2017

Lieu : Salle du conseil ENSEIRB-MATMECA 

Ordre du jour :

1. RAPPORT MORAL...............................................................................................................2
2. RAPPORT FINANCIER........................................................................................................2
3. BUDGET PRÉVISIONNEL 2017-2018................................................................................3
4. RÉSULTAT DES VOTES......................................................................................................4

Le Président, Le secrétaire,
Damien LIGOT Bruno CROUZEVIALLE
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L’Assemblée Générale est présidée par Damien LIGOT, Président sortant. Le Secrétaire de 
séance est Bruno CROUZEVIALLE, Secrétaire Général sortant.

1. RAPPORT MORAL

Le rapport moral est fourni en annexe. Voir le fichier « AIDEM_Rapport_Moral_2017.pdf »

2. RAPPORT FINANCIER

Le résultat de l’exercice 2016-2017 est le suivant :

Résultat 2016-2017 Budgété

Dépenses d'exploitaton
   3 085,71 
€ Recettes d'exploitaton

   5 328,00 
€  

Résultat d'exploitaton                                               2 242,29 €     1 605 € 

Dépenses fnancières              -   € Recettes fnancières
      189,32 
€  

Résultat fnancier                                                  189,32 €        200 € 

Dépenses exceptonnelles
      604,80 
€ Recettes exceptonnelles              -   €  

Résultat exceptonnel -                                               604,80 € -   1 805 € 

Résultat final                                               1 826,81 €           -   € 

Le résultat de l’exercice est positif. La différence par rapport au budget prévisionnel
est principalement liée au décalage de la réalisation du lot 4 du site web à l’année prochaine.
Par  ailleurs,  les  groupes  régionaux ont  dépensé moins  que le  montant  budgété ;  ce  qui  a
permis d’absorber le coût de la location du logement des 10 ans de la promotion 2007. Pour
plus  de  détails,  vous  trouverez  en  fin  de  rapport  l’ensemble  du  bilan  financier  avec  une
répartition par type de dépenses et de recettes.

Le travail sur la signature d’un partenariat bancaire a été lancé mais n’est pas terminé.
La prise de contact avec une dizaine de banques doit maintenant déboucher sur le choix du
partenaire bancaire.

Les Trésorier et Trésorière adjointe tiennent à remercier le Président qui a su, cette
année encore, optimiser ses déplacements et ainsi minimiser les coûts pour l’association (cf.
frais de représentation) sans pour autant nuire à son travail de représentation.

Pour  conclure,  les  finances  de  l’association  se  portent  toujours  bien  et  nous
maintenons donc une bonne capacité d’investissement. Celui-ci doit continuer de se faire
de façon raisonnée et dans une vision qui ne peut être court-termiste.
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3. BUDGET PRÉVISIONNEL 2017-2018

Le budget prévisionnel détaillé est fourni en annexe. Voir le fichier 
« AIDEM_Budget_Prévisionnel_2017-2018.pdf »

La synthèse de ce budget est reprise ci-dessous.
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Dépenses d'exploitaton Recettes d'exploitaton

Résultat d'exploitaton

Dépenses fnancières                - € Recettes fnancières      200,00 € 

Résultat fnancier                                                  200,00 € 

Dépenses exceptonnelles Recettes exceptonnelles      300,00 € 

Résultat exceptonnel

Résultat final
Résultat exercice précédent

 4 130,00 €  5 700,00 € 

 1 570,00 € 

 3 080,00 € 

-2 780,00 € 

-1 010,00 € 
 1 936,81 € 



4. RÉSULTAT DES VOTES

L’ensemble des résolutions sont adoptées. 
Tous les candidats sont élus.

Le Président sortant félicite les élus.
Pas de question de l'assemblée. L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les 
participants et clôt la séance.
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