ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
CONVOCATION POUR L’AG DU 24 NOVEMBRE 2012
Madame, Monsieur, cher Amie, cher Ami,
L'assemblée générale 2012 de l'Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg se tiendra
dans la salle du conseil de l'ECPM, 25 rue Becquerel, 67087 Strasbourg, le samedi 24 novembre
2012 à 10h00.
Une collation de bienvenue est proposée à partir de 9h15.
ORDRE DU JOUR :
1 - Allocution du Vice-Président Jean-Gonzague Fontaine
2 - Compte-rendu des activités de l'Association
3 - Compte-rendu du responsable du service Placement par Jean-Louis Leibenguth
4 - Compte-rendu du trésorier Hanno Kamp
5 - Présentation détaillée du nouveau site internet de l'AICS
6 - Questions diverses
L'Assemblée Générale sera suivie d'un déjeuner à 13h00 au Bürestubel à Pfulgriesheim pour lequel nous vous demanderons de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible, au plus
tard le 20 novembre 2012, en joignant votre participation (chèque à l'ordre de l'AICS-ECPM)
aux frais de 25 euros par personne.
Nous vous remercions et espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre.
Amicalement,
Pour le comité,
Le Président, Thierry Wasselin
ACCES A L’ECPM :
Campus CNRS de Cronenbourg, entrée 23 rue du Loess à Strasbourg.
Depuis la gare : Tram A ou D en direction de Hautepierre Maillon ou Rotonde ; arrêt Rotonde.
Puis Bus 19 en direction de Chambre des Métiers ou Arago ; Arrêt : Haldenbourg (pour accéder
à l’entrée du campus, traversez la Place d’Haldenbourg).

BULLETIN D’INSCRIPTION AU DEJEUNER
A renvoyer à :
Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg – ECPM
25 rue Becquerel
F-67087 Strasbourg Cedex 2
Nom :

Prénom :

Nombre de couverts :
Montant de la participation aux frais de déjeuner : 25 x
Réglé par chèque joint à l’ordre de l’AICS-ECPM

=

€

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AICS
DU 26 NOVEMBRE 2011
Présents : H. Kamp (ECPM 2007), F. Bally (ECPM 2008), J.C. Maire (ENSCS 1956), J.G. Fontaine (ECPM
2006), D. Guillon (ENSCS 1971), J.L. Leibenguth(ENSCS 1958), B. Munsch (ENSCS 1963), M. Mames (ENCS
1957), C. Vogt (ECPM 2008), T. Le Gall (ECPM 2010), A. Vatin (ECPM 2007), J.M. Lestage (ECPM 2005), B.
Schmitt (ENSCS 1956), T. Wasselin (ECPM 2007), M. Lacroix (ECPM 2004), A. Logéat (ECPM 2008), L. Lagarde (ECPM 2009), P. Renard (EHICS 1988), M. Chetcuti

Cette Assemblée Générale commence par
une allocution du président de l’AICS, Thierry
Wasselin, puis par le compte-rendu des activités de 2010.
Bilan moral de l’année 2011
Par Thierry Wasselin, Président de l’Association

L’année 2011 a vu la poursuite de nombreux projets de l’AICS : dîner Parisien, rencontre en Allemagne (Francfort), parrainage par la Cellule Avenir. Au sein du comité, un grand projet porté par JeanGonzague Fontaine a été la refonte du site
web.
Le comité de l’AICS a organisé des rencontres avec la direction de l’ECPM. Cela a
permis,
entre
autre,
de
partager
l’organisation de la Journée des Carrières,
moment de rencontre privilégiée entre les
élèves et des ingénieurs diplômés de
l’ECPM. Depuis le début de l’année 20112012, l’AICS est invité au Conseil de l’ECPM.
Le bulletin semestriel continue de paraître.
Le n° 100 a été publié en mai 2011 et a été
l’occasion de faire revivre l’ancien bulletin
des élèves, sous le nom Liaison.

été convenu que ces élèves n’avaient pas
un vrai besoin de l’AICS, mais que si ce besoin venait à être exprimé un jour, cela
pourrait être rediscuté.
Un point a été fait sur la refonte du site web
par l’entreprise Alphea. Un fort retard a été
dû à des problèmes de santé. Néanmoins,
les résultats reçus par le comité jusqu’à présent montrent un vrai professionnalisme de
la personne en charge du projet. Ont été
revus : le système de l’annuaire et de mise à
jour des données en ligne, le système de
distribution d’offres d’emploi, le système de
paiement de cotisation, ce qui devrait faciliter la vie des membres de l’association. Des
groupes pourront être formés au sein des
membres sur le site web.
Le réseau ECPM Ile de France a reconduit
en 2011 son idée de Dîner Parisien. La dernière édition a rassemblé une quarantaine
d’anciens. De ces discussions sont ressortis le
souhait d’ajouter la dénomination du dernier poste occupé à la mention retraité
dans l’annuaire et le souhait de relancer le
choix d’un responsable de promotion pour
retrouver plus facilement d’anciens élèves
de Chimie Strasbourg.

Un point a été fait sur l’enquête du CNISF, et
son extrait pour les chimistes par l’UNAFIC.
(Etant membre de l’UNAFIC, vous avez accès à l’espace membre du site de l’UNAFIC
www.unafic.org, identifiant : chimiste, mot
de passe : berthelot)

L’expérience de la journée de rencontre
d’anciens en Allemagne a été renouvelée.
Le groupe d’une quinzaine de personnes
s’est retrouvé à Francfort. Visite du centreville et de l’exposition « Dialog im Dunkeln »
(Dialogue dans le noir) ont animé cette
journée amicale.

Le comité de l’AICS est intervenu en début
d’année scolaire auprès des 1A - 2A
(08/09/2011) et des 3A (02/11/2011). Une
discussion a porté sur la nécessité ou non
d’une intervention de l’AICS auprès des
élèves de Cycle Préparatoire intégré (CPI)
lancé à l’ECPM depuis la rentrée 2011. Il a

La deuxième Journée des Carrières a eu lieu
le 18/11/2011 à l’ECPM. Un seul représentant
de la promotion 2001 a pu se rendre à
Strasbourg, mais des représentants d’autres
promotions étaient présents pour assurer
une présence d’industriels auprès des élèves.

L’après-midi, un ancien responsable des
Ressources Humaines de Renault a animé
une discussion sur la rédaction d’un CV et la
préparation d’un entretien d’embauche.
Une autre discussion a porté sur le choix de
faire une thèse ou non après son diplôme
d’ingénieur. L’expérience sera reconduite
en 2012, des contacts ont déjà été pris au
sein de la promotion 2002.
La Cellule Avenir, groupe de travail entre
l’AICS et quelques élèves Ingénieurs, a permis de réaliser le parrainage de 30 élèves
par une trentaine d’ingénieurs. Ce parrainage a pur but d’accompagner un élève
ingénieur dans ses choix de formation, de
l’accompagner dans ses recherches de

stages ou de premier emploi. Les premiers
retours ont été plus que positifs et l’AICS est
heureuse de cette initiative.
Le service placement a été assuré par
Jean-Louis Leibenguth. Les différentes offres
transmises aux anciens en recherche d’un
(nouveau) poste ont été présentées suivant
plusieurs critères, tels que le pays d’où
émane l’offre, les langues requises pour le
poste et la demande d’expérience (débutant ou confirmé).
Bilan financier de l’année 2011
Par Pascal Renard et Hanno Kamp, trésoriers de
l’Association

Exercice 2010-2011 : Tableau récapitulatif

Le bilan 2011 est déséquilibré du fait de
l’investissement de l’association dans la refonte de son site web. De plus, des prélèvements ont été faits dans la Caisse de Secours, à la demande de l’ECPM (argent
géré par l’AICS mais qui ne lui appartient
pas).
Ces comptes ont été examinés par Lauriane
Lagarde et Alan Logéat, qui les ont jugés
sincères et réguliers.
Approbation des bilans

Elections des membres du comité
Nombre de votes exprimés : 81
Nombres de bulletins nuls : 4
Sont élus au comité de l’AICS :
-

Hanno Kamp (ECPM 2007)
Robert Laporte (1956)
Thomas Le Gall (ENSCS 2010)
Jean-Louis Leibenguth (ENSCS 1958)
Jean-Claude Maire (ENSCS 1956)
Robert Schmitt (ENSCS 1956)
Alice Vatin (ECPM 2007)
Thierry Wasselin (ECPM 2007)

Les bilans moral et financier sont approuvés
à l’unanimité des participants à l’AG.

Hanno Kamp (ECPM 2007)
Robert Laporte (ENSCS 1956)
Thomas Le Gall (ECPM 2010)
Jean-Louis Leibenguth (ENSCS 1958)
Jean-Claude Maire (ENSCS 1956)
Robert Schmitt (ENSCS 1956)
Alice Vatin (ECPM 2007)
Thierry Wasselin (ECPM 2007)

OUI
77
58
69
70
43
64
77
78

NON
1
3
1
2
6
4
1
1

Abstention
3
20
21
9
32
13
3
2

Résultats des élections des membres du comité de l’AICS

