Assemblée Générale 2017
Nous avons été accueillis chaleureusement non loin du lycée Jules-Haag à la Brasserie Le
Clemenceau :

Dans la salle mise à notre disposition, les industriels, les enseignants et les élèves se sont réunis pour
d’une part réaliser les actions statutaires et d’autre part débattre de nos actions.

Le compte rendu détaillé de l’AG est consultable auprès des membres du bureau et des
coordinateurs enseignants. Le site web sera mis à jour et notamment la mise à jour des membres du
bureau sera éditée prochainement sur notre site web.
Au nom de l’ensemble des adhérents et sympathisants de l’AETA et au nom des membres du bureau
sortant, M. Alexandre RENAUD promo 1992 est vivement et chaleureusement remercié pour ses
opérations en tant que Trésorier de notre association. Nous comptons sur son soutien pour le futur
de l’association et lui souhaitons bonne chance dans sa vie professionnelle actuelle en déplacement.
Nous accueillons deux nouveaux membres au conseil d’administration le premier en tant que
Trésorier : M. Romain LAMBERT promo 2006 et le second en tant que Trésorier adjoint : M. Pierre
TIRODE promo 2008.
M. Philippe LEICHTNAM – professeur au sein de la section CIRA – a rejoins le groupe de nos
coordinateurs entre l’association avec le lycée.
Plusieurs points ont été évoqué, évolution de notre site web, appel à publicité, visite usine ou salons
par les élèves. Le nouveau vous tiendra au courant de ses futures actions dans les semaines à venir.

M. Fabien DALLOZ nous a présenté l’enquête de situation 2016 réalisé auprès des membres de
l’association : cela démontre l’amplitude de la plage d’action professionnelle offerte après ce BTS.
Elle sera mise en ligne très prochainement.

Nous remercions vivement notre secrétaire de séance M. William DEVIMEUX – élève en seconde
année de BTS CIRA -pour sa prise de note rigoureuse et sa belle plume.
Et pour clôturer la journée, tout le monde s’est retrouvé autour d’un diner convivial où les
discussions allèrent bon train :

A se retrouver l’année prochaine avec les cloches de Pâques ?
Le bureau.

