Assemblée Générale AETA 2014
Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE tenu le 31 février 2014 qui s’est tenue au restaurant Les
bateliers, rue du Faubourg Rivotte à Besançon.
Liste des participants :
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Ouverture à 18h30 et Clôture vers 20h30
Le mot du Président :
Mes remerciements à l’ensemble des participants à la journée des métiers. Un grand « bravo » aux
enseignants et coordinateurs du bureau qui ont à nouveau su démontrer leurs capacités
d’organisateurs. Un grand merci au Lycée Jules Haag qui nous a accueilli sous le soleil et l’AETA
souligne le vif intérêt porté par M. Le Proviseur et Madame le Chef des Travaux à cette manifestation
ou la relation entre acteurs de l’industrie et étudiants est mise à l’honneur.
Il est encore temps : meilleurs vœux, que 2014 apporte succès et joie pour tous…
Bilan financiers
Notre trésorier Alexandre RENAUD qui suit nos flux financiers avec rigueur a porté à notre
connaissance le solde positif du compte courant et le montant des réserves sur compte livret. Nous
notons un déficit d’environ 500 € entre les recettes et les dépenses 2013 et ce malgré qu’aucune
action de soutien à quelconque manifestation n’ai été réalisée par l’AETA. Il est requis d’agir pour
retrouver un minimum de fond pour assurer la pérennité de notre association d’anciens élèves de
technique appliqué.
Les cotisations ont évolué début janvier comme décidé en AG 2013 soit 20€ pour les étudiants et
retraité et 30€ pour les actifs.
Le bilan est approuvé à l’unanimité. Les fichiers de suivi sous excel sont consultables à la demande
auprès du Président, Trésorier et coordinateur du bureau.
Bilan adhésion cotisation :
105 cotisants en 2013 et 72 en 2014 : une décroissance en partie naturelle du fait des départs d’une
génération à la retraite mais aussi lié à la rupture lors de la suppression de CPEI en 2009.
Election du bureau
Laurent PARAT et Pierre BASSANI sont absent excusés et n’ont pas manifesté le souhait de se
représenter.
Se présente :
Fabien DALLOZ
Marion POURET
Paul LANAUD
Lionel BUGADA
Alexandre RENAUD
Christophe ROSSIGNEUX
Aiello FOLTETE

et sont élus :
promo 2006
promo 2009
promo 1980
promo 1990
promo 1992
promo 1987
promo 2014

Secrétaire
Vice-Présidente
Secrétaire
Vice-Président
Trésorier
Président
(en attente de validation de diplôme)

La candidature de Aiello FOLTETE a été validée par les participants mais du fait qu’il n’est pas encore
titulaire de son BTS CIRA et pour des raisons légales, sa fonction de vice-président sera prise en
compte à sa demande après les résultats d’examen. Dans l’attente il est membre du bureau.
Les nouveaux membres du bureau soulignent le travail des enseignants et nomme Jean-Yves RENOU
et Nicolas CANO comme coordinateurs membres du bureau.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité cette nouvelle composition du bureau.
Le Président Christophe ROSSIGNEUX et le coordinateur Jean-Yves RENOU assureront la diffusion aux
administrations compétentes et la mise à jour du site internet.
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Comment attirer des annonceurs pour les bannières et bandeaux de notre site ?
Ce point a été évoqué pendant la journée des métiers pour l’ensemble des industriels présents et à
nouveau ce soir. Que ce premier appel soit entendu.
Débat
Ouverture de l’AETA à d’autres anciens CIRA ?
Cette question pose la problématique de la perte d’identité Bisontine cher à bon nombre des
présents. Cependant une coopération limité à des sections de l’Est – Mulhouse, Strasbourg par
exemple - avec lesquels les coordinateurs entretiennent des relations cordiales peut être une voie
intermédiaires. Seulement 20% des présents serait favorable à cette solution d’élargissement.
Ouverture de l’AETA aux autres BTS du Jules-Haag ?
Cette solution envisagée pendant la journée des métiers constitue un retour aux sources, car c’était
la situation des années 70 qui pour des raisons de mésententes financières a disparue.
La question de l’adhésion des enseignants des autres sections et de leur implication se pose. Et
l’identité du BTS CIRA, si spécifique est l’un des enjeux. Cependant une association pour le lycée
pourrait disposer de plus de soutien de l’éducation nationale et par le nombre augmenté de cotisant
assurerait automatiquement sa continuité. Cette idée retient 80% d’avis favorable par l’assemblée.
Quel que soit la solution il est requis d’agir pour recouvrer des fonds et pouvoir continuer d’assurer
notre raison d’être. Jules-Haag est l’un des rares établissements de Bac+2 techniques à disposer
d’une telle force relationnelle avec le monde de l’industrie qui doit être valorisée.
L’AG donne autorisation et latitude au nouveau bureau de rechercher des possibilités d’évolutions et
d’étudier différents scénarios à présenter en AG 2015.

Idée et action N°1 :
Un groupe de travail se constitue pour réaliser un plan d’action pour mise à jour de la base de
données « annuaire » du site web et inciter les anciens à prendre part à nouveau à la vie de
l’association.
Constitution du groupe
Fabien DALLOZ – Pilote et responsable de ce projet
Romain Didier
Marion POURET
Philipon NICOLAS
Lionel BUGADA
Pierre TIRODE
Paul LANOD
Julien VOILLON
Les listings de l’annuaire seront transmis par le Président à Fabien qui assurera la répartition des
personnes à relancées auprès de ce groupe et suivra son évolution. Les volontaires sont applaudis et
nous comptons sur leurs actions pour que le réseau s’étende à nouveau et se pérennise.
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Idée et action N°2:
Pourquoi ne pas demander aux élèves de 1° année de cotiser à l’association ? Les enseignants et les
membres du bureau sont favorables à cette disposition. En contrepartie l’association participerait au
financement d’une soirée d’intégration entre les élèves de première et deuxième année : le montant
et la forme de cette participation reste à valider par le bureau. La gestion de cette opération serait
géré par les élèves et notamment les délégués de classe à la demande des enseignants et
coordinateur du bureau. Cette soirée pourrait être parrainée par un membre du bureau. Une
seconde contrepartie est le soutien de l’association à une sortie découverte de l’industrie : les élèves
n’ayant pas cotisés seraient exclu du financement par l’association.
Cette action est à lancer à la rentrée de septembre 2014.
Dans ce cadre le montant du repas serait fixé à l’identique pour tous les participants.

Idée et action N°3:
Visite de POLLUTEC 2014 : avis favorable de l’assemblée générale.
Les élèves et enseignants pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier du parcours étudiants PROFLUID en
fonction de la date retenue. Le Président se charge de la liaison avec ce syndicat. Les élèves
participants seront des adhérents cotisants.

Pour le Bureau
Christophe ROSSIGNEUX
Président
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