CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2016
Mesdames et Messieurs
Membres d'IESF Île de France
Paris, le 4 avril 2016
IESF Île-de-France a le plaisir de vous convier à sa troisième Assemblée Générale qui se tiendra :
Le Lundi 2 mai 2016 à partir de 16h30
Dans les locaux de la Préfecture de Paris
Grand auditorium Claude Rambuteau, 5 rue Leblanc - 15e
Accueil à partir de 16h00
A ne pas confondre avec l’Assemblée générale d’IESF qui se tiendra le 17 juin 2016
Pendant cette réunion seront présentées les vidéos de la JNI 2016.

L'Assemblée sera close par une intervention de Monsieur le Député Maire,
M. Jean-Christophe Fromantin, sur le thème de l'« État d'avancement du
projet d'Exposition Universelle à Paris en 2025 »
ORDRE DU JOUR
Projection des vidéos
Assemblée Générale (16h30 à 17h30)
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture de l’Assemblée Générale par François Janvier, Président
Rapport moral 2015 par François Janvier, Président
Rapport d’activité 2015 par Patrice Selosse, Secrétaire Général
Comptes 2015 par Jean-Claude Khouberman, Trésorier
Projet de budget 2016 par Jean-Claude Khouberman, Trésorier
Cotisations 2015/2016
Résultats des votes pour la constitution du CA (communiqués après la conférence)

Des rafraîchissements seront servis à la fin de l'intervention de M. Jean-Christophe Fromantin.
Vous êtes invités à confirmer votre présence à cette Assemblée à l’adresse mail suivante :
contact@iesf-idf.fr
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Pour voter le jour de l’Assemblée Générale, il sera demandé aux membres et aux personnes
morales d’être à jour dans leur cotisation 2016 ; il sera possible de régulariser sa cotisation à
l’entrée de la salle (par chèque uniquement).
Modalités du vote pour les candidats au Conseil d’Administration
•

Vote par correspondance :
Utilisez le bulletin de vote ci-joint : placez-le dans une enveloppe anonyme non collée et
envoyez le tout dans une enveloppe normale, portant votre nom, à IESF Île-de-France – 7
rue Lamennais – 75008 PARIS. Date limite de réception le 25 avril 2016.

•

Vote en séance :
Utilisez le bulletin de vote ci-joint. Les bulletins de vote seront à glisser dans l’urne située à
l’entrée de la salle.

•

Vote par procuration :
Tout membre individuel à jour de sa cotisation 2016 peut se faire représenter. Renvoyez
nous le pouvoir ci-joint, avant le 25 avril 2016.

Documents joints
•
•
•
•

Une fiche de présentation des candidats
Un bulletin de vote
Un pouvoir qui vous permet de vous faire représenter pour le vote, à renvoyer, avant le 25
avril 2016
Un bulletin de cotisation 2016

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, je vous prie de croire, chers Amis, à
mes sentiments dévoués
François JANVIER
Président d’IESF Île-de-France
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 2 MAI 2016
ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’IESF ÎLE-DE-FRANCE
PRÉSENTATION DES CANDIDATS - COLLÈGE MEMBRES INDIVIDUELS

Nathalie JEAN-AUGUSTIN, Ingénieure CNAM
Fonction actuelle : Responsable Contrôle Interne et Audit au sein de MNRA

Pascale AUGER, Ingénieure École Centrale Lille et docteur en Sciences
Fonction actuelle : Présidente de CORPORATE ANGEL

François JANVIER, Ingénieur École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
Fonction actuelle : Président (sortant) de l'association IESF IDF

Les candidats seront invités à se présenter oralement de façon succincte lors de l’Assemblée
Générale.
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016
BULLETIN DE VOTE
COLLÈGE MEMBRES INDIVIDUELS
A renvoyer ou remettre avant le 25 avril 2016 à :
IESF Île-de-France - 7 rue Lamennais - 75008 PARIS

Modalités du vote :
1. Le bulletin de vote comprend les noms des 3 candidats, pour 6 postes disponibles
d’administrateur :
a) Vous pouvez barrer le(s) candidat(s) de votre choix, si vous barrez de 1 à 2 noms, votre
voix sera comptabilisée uniquement pour les candidats pour qui vous avez voté.
b) Si vous barrez les 3 noms, votre bulletin sera comptabilisé comme abstention.
2. Il vous appartient de choisir librement les candidats ayant vos préférences selon leurs
caractéristiques personnelles données dans la liste jointe.
3. Après avoir complété le bulletin de vote selon les indications qui précèdent, vous l’insérez dans
une première enveloppe, anonyme, sans la coller.
4. Vous insérez la petite enveloppe dans une grande enveloppe, que vous complétez par vos nom
et prénom, et retournerez à l’IESF Île-de-France avec un affranchissement suffisant pour qu’elle
nous parvienne au plus tard le 25 avril 2016 au matin.

Nathalie JEAN-AUGUSTIN
Pascale AUGER
François JANVIER
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POUVOIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D’IESF ÎLE DE FRANCE
DU LUNDI 2 MAI 2016
Dans les locaux de la Préfecture de Paris
Grand auditorium Claude Rambuteau, 5 rue Leblanc - 15e
(Merci d’écrire en lettres capitales)
Je soussigné(e) (nom et prénom) …………............…………………….………., membre d’IESF Île-de-France,
donne pouvoir à Madame/Monsieur* ……………………………………………………………… de me
représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2016.
En conséquence : assister à la réunion de cette Assemblée et à celle qui aurait lieu ultérieurement
si la première ne pouvait valablement délibérer, signer toutes feuilles de présence, prendre part à
toutes délibérations et à tous votes sur les questions portées à l’ordre du jour, signer toutes pièces
et généralement faire le nécessaire.
(Prière de porter de votre main la mention « Bon pour pouvoir » au-dessus de votre signature).
Fait à …...............................………………. Le….......……………………
Signature :

Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation 2015 pourront participer aux
votes lors de l’Assemblée Générale. Il est possible de régulariser sa cotisation avec le bulletin de
cotisation joint (par chèque uniquement). Une carte d’identité sera demandée.

*les pouvoirs laissés en blanc seront attribués au Président.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2016
IESF IDF
Nom : ...............................................................

Prénom : ............................................................

Vous souhaitez adhérer en tant que :

□ Membre individuel - 98 €
□ Membre d’une association adhérente d’IESF IDF - 49 €

Nom de l’association : ..................................................................................................................
(Vérifiez bien que votre association soit cotisante)

Vous souhaitez faire un don :

□ Oui - Montant :
□ Non

..................... €

Total du versement : ...................................... €
Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de «IESF IDF», à l’adresse suivante :
Ingénieurs et Scientifiques de France Région Île-de-France (IESF IDF)
A l’attention de Mlle Béatrice ROUFFIGNAC
7 rue Lamennais – 75008 PARIS
Un reçu attestant de votre cotisation vous sera adressé par IESF IDF.

Fiche de renseignements
Date de naissance : ...........................................
Situation :

□ étudiant(e) □ en activité □ en recherche d’emploi □ retraité(e)

Coordonnées personnelles :
Adresse : ............................................................................................................................................
Tél. : ............................. Portable : ............................ E-mail : .........................................................
Coordonnées professionnelles :
Société : .............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Tél. : ................................................ E-mail : ...................................................................................
Contact souhaité :

□ E-mail personnel □ E-mail professionnel
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