AMENGEES
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2017 - EXERCICE 2016
Réunie à l’ENGEES, Quai Koch, Strasbourg
Présents (22) : ARNOUX Philippe, BELLEFLEUR Didier, BRUNET Clémence, CAILLIAU Roger, DUBOST
Geoffrey, DUFRESNE Matthieu, FREUDENREICH Mickael, FROGNEUX Julie, GINOUX Guillaume, GUESNEY
Stéphane, HARGUINDEGUY Pierre, HEURGON Caroline, JEUNE Nathanaël, LALLEMAND Virginie, LOMBARD
David, MESSAGER Marc, METZINGER Thomas, NGUYEN Laurent, NUTI Guillaume, RAMPONT Michel,
RÉMONT Bruno, TOMISOVA Barbora,
Membres associés présents : néant
Excusés ayant donné procuration (par bénéficiaire du pouvoir) (65) :
à ARNOUX Philippe : COLLIN François, JANOT Sophie, JEAN Xavier, LEVY Célia, PIERAUT Nicolas
à BRUNET Clémence : CADRAN Bastien, LADERRIERE Anne-Catherine, ALLANO Patrick, BLANC
Pascal, BRUNEL Sylvain, GRANGE Bernard, LAPAUZE Pierre, MARQUIS-GIRARD Isabelle, MATHYS
Nicolle, SCHÜTZENBERGER Hélène
à DUBOST Geoffrey : FORGET Georges, MORVAN Yvon, PARÉ Delphine, PLASTEIG Jacques,
VALENTIN Jean-Marc,
à HARGUINDEGUY Pierre : BARAZZUTTI Alain, BRIARD Michel, CADOT Nicolas, CHEVAUX François,
DENAISON Arnaud, DORCHIES David, FAUCON Eric, FAUQUET Thierry, JOURJON Michel,
LENGRAND François, LOPEZ Bruno, SAINT MICHEL Matthieu, SOUDÉ René, VIGOUROUX Alain,
VILLET Thierry,
à LALLEMAND Virginie : CASSART Denis, BEDOURE Fanny, BENOIT Jérôme, CAVAILLES Muriel,
HARMANT Roger, LLEMANS Oiana, MARTIN Estelle, MONTORI Jérôme, PERRU Franck, THIRIAT
Céline
à LOMBARD David : BAILLY Yves, JUMEL Pierre, KNAB Alain, RELIGIEUX Jean-Claude,
à MESSAGER Marc : ADAM Thierry, BRUN Annick, CONSIGLIO Fabrice, GENIN Stéphanie, GIRARD
Luc, LARROSA Jasmine, ARGYRIADIS Catherine,
à NUTI Guillaume : CONGRETEL Yves, GUIGUENO Amélie, HEY Christian, LABRIET Michel,
PERILLAT MILLET Catherine, STEIB Jean-Daniel,
à TOMISOVA Barbora : CHASTAING Michel, LADERRIERE Stéphane, ALEXANDRE Olivier, CABROL
Marion, VEURIOT Daniel

1. QUORUM
Il est constaté en début de séance, qu’avec 22 membres actifs présents et 65 représentés soit 87 voix, le quorum
fixé à 42 voix est atteint (10 % des adhérents au nombre de 419 en 2016).
La 49e assemblée générale de l’AMENGEES peut donc valablement délibérer.
2. MOT D'ACCUEIL DU PRESIDENT
Le Président Pierre Harguindeguy remercie les participants. Lecture est faite de l'ordre du jour de la séance.
Le traditionnel buffet de l’Amengees se tiendra à l’issue de la cérémonie.
Mot du Directeur de l’ENGEES :
Trajectoire de l’ENGEES : l'ENGEES est associée depuis un an et demi à l’UNISTRA suite à la réforme de
l’enseignement supérieur. Elle appartient au pôle GEEI (Geosciences Eau Ingénierie) avec déménagement à la
manufacture de tabac, objectif rentrée 2020.
Au niveau national : l'ENGGES est entrée dans l’IAVFF (Agrinium), établissement de coopération des écoles et
instituts de recherche (agro / véto / paysage / IRSTEA / INRA …).
L'école accueille 15 fonctionnaires dans la promotion Grand Lyon 2016-2019.
Se met en place une nouvelle approche pédagogique des projets : projets tutorés proposés par des entreprises
sur des problématiques concrètes et réelles sur lesquelles elles n’ont pas assez de compétence en interne.

L'école conduit un partenariat fort avec la région Grand Est notamment sur les projets transfrontaliers. Une
chargée de mission a été recrutée il y a un an.
Une plateforme pédagogique en hydrogéologie est élaborée avec l’EOST.
Place de l’AMENGEES ?
Jean-François Quéré a été renouvellé au poste de Directeur en décembre. La nouvelle ligne stratégique de
l'ENGEES devra inclure plus fortement l’AMENGEES dans le fonctionnement de l’école (suite à une faiblesse
apparue dans l’évaluation des forces / faiblesses … ). Ceci implique la présence de l’amicale dans les
séminaires stratégiques et instances de l’école (CEVE, conseil scientifique, CA …).
Les échéances électives vont peut être aiguiller différemment les financements dans des projets / écoles à
rayonnement international (via l’UNISTRA).
L'ENGEES souhaite un renforcement des liens avec les entreprises (deux tiers des diplômés travaillent en
entreprise privée).
Philippe ARNOUX soulève la question des fonctionnaires Grand Lyon qui recrutés sous le ministère de
l’Environnement. AgroSup Dijon est la seule école de fonctionnaires du ministère de l’Agriculture. Se pose la
question du poids des ITPE, de l’ENGEES vis a vis de l’ENTPE.
La question est posée du pourquoi du rapprochement avec IAVFF qui est plus éloigné du MEDDE ? C’est la loi
qui n’a pas laissé le choix. Elle impose la participation à cette grosse université transversale de l’Agriculture.
Il est nécessaire de faire la publicité des projets tutorés auprès des entreprises. Cela implique une participation
financière de l’entreprise en plus d’un tuteur interne qui suit le projet et l’équipe de 2-3 étudiants.
AMENGEES est souvent vue comme un satellite de l’ENGEES mais un travail est en cours sur des projets
spécifiques et cadrés de partenariat.
3. RAPPORT MORAL & VOTE
Le Président présente le bilan de l'activité de l'association au cours de l'année 2016.
Les points forts en sont :
- Augmentation du nombre d'adhérents, 8% d’adhérents = c'est la moyenne des autres écoles
- Rencontres régionales : les membres ne doivent pas hésiter à en organiser près de chez soi. L’AMENGEES
soutiendra par le biais d'envoi de mails d'invitation, extractions des contacts proches, financement de l'apéritif ou
des boissons. Quatre rencontres ont été organisées en 2016 : Strasbourg (barbecue de rentrée), Vannes (après
le CA de novembre), Paris (avec le voyage de la promotion Paris) et Lyon (salon Pollutec).
- Refonte du bulletin de contact : 4 bulletins publiés et un bulletin abrégé envoyé avec l'appel à adhésion. La
rédaction d’articles ou d’entrefilets dans le bulletin contact n’est pas réservée aux administrateurs.
- Création d’un googlegroup permettant d’échanger des infos entre adhérents. L’objectif est que chacun puisse
faire vivre l’association.. Pour l’instant, il est au stade d’essai au sein des membres du CA avant de pouvoir être
étendu.
- Parrainage de la nouvelle promotion Grand Lyon : l’assemblée est très satisfaite de ce projet.
- Mise à jour au fil de l’eau de la base
Didier Bellefleur indique qu’il n’y a pas assez d’interactions entre l’Amengees et les élèves sur place à l’école : il
s’agit d’un point à améliorer. Le bureau de Yamina est juste à côté de l’amphi des premières années. Il faut
réfléchir à des pistes d’amélioration.
On note une ambiguïté sur terme « alumni » ancien élève et/ou ancien salarié ?
Dans l'enquête insertion sur laquelle est sollicitée l'Amengees, les 100% de réponses ne sont pas atteints. Il ne
pas hésiter à relancer. L’ENGEES souhaite avoir des résultats les plus objectifs possible.
Point sur les adhésions :
Record du nombre d’adhésions en 2016 : on a passé la barre des 400 adhérents (419 : 407 cotisants et 12
honoraires).

Objectif 2017 : 420 adhérents cotisants.
Au Conseil d'Administration de l'ENGEES, Guy Fradin sera renouvelé et remplacé par une personne du secteur
privé. L’AMENGEES compte fortement rester dans le CA malgré la future réduction du nombre d’administrateurs.
Les rapports sont votés à l’unanimité.
4. RAPPORT FINANCIER 2016, AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE, VOTE DU RAPPORT
Marc MESSAGER présente les comptes pour 2016. Le rapport financier est joint au présent compte-rendu. Il est
discuté les points suivants :
- Les frais de déplacement pour les conseils d'administrations (CA) sont plus importants car plus de personnes
se déplacent. Ceci révèle un taux de participation important, dont il faut se réjouir.
- Le poste "dépenses de personnel" est en deçà du budget car il y a eu en 2016 beaucoup d’absences pour arrêt
maladie. La discussion s'engage sur l’évolution du poste de secrétariat permanent.
- L'augmentation des dépenses activités régionales est liée à l'invitation de la promotion Paris lors de son voyage
à Paris
Michel RAMPONT, commissaire aux comptes, donne lecture du rapport des deux commissaires. Ils certifient les
comptes réguliers, sincères, fidèles et concordants, et pointent la gestion saine de l’association. En
conséquence, ils proposent de donner quitus au trésorier et au président pour les comptes 2016.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré et sur proposition des commissaires aux comptes:
L'Assemblée générale, à L’UNANIMITE, accorde QUITUS au Président et au Trésorier pour les comptes 2016.
5. ACTUALITES, PROJETS ET BUDGET 2017
Le président présente les projets 2017 qui sont discutés par échanges avec la salle :
- Faire vivre le réseau
- Gros projet : organisation des 50 ans de l’amicale en 2018 : créer un comité de pilotage
- Relancer le projet de délégué de promotion
- Etendre le Googlegroup à tous les adhérents
Montants des cotisations : sur proposition du président et du trésorier, l'assemblée générale décide le maintien
des montants actuels.
Le projet de budget (annexé au présent compte-rendu) est présenté. Il prévoit une hausse du nombre
d’adhérents. L'enveloppe des frais de missions a été augmentée car les administrateurs n’auront, pour
beaucoup, plus de cartes de réduction SNCF.
VOTE : Le montant des cotisations et le budget 2017 sont adoptés à l'UNANIMITE
6.

POINT SUR LE GUIDE PROFESSIONNEL 2014/2015, ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

Pierre Harguindeguy donne lecture du texte envoyé par René SOUDE, président de l'association professionnelle.
Mathieu Dufresne demande si l’Amengees a un retour sur l’utilisation du guide pro.
Il s’agit surtout d’une utilisation par les étudiants qui cherchent des stages. Les adhérents du SNITEAT ne s’en
servent pas tellement mais il s’agit d’une photographie des métiers et des personnes sur une année.
7. ELECTIONS
Les administrateurs sortants étaient :
- Thierry Adam (se représente)
- Clémence Brunet (se représente)
- Caroline Grégoire

- Pierre Harguindeguy (se représente)
- Marc Messager (se représente)
4 d’entre eux se représentent
Démission de Claire Chabaud
Deux candidatures: Julie Frogneux (promotion Fès), Nathanaël Jeune (promotion Manche)
Une candidature en attente : Guillaume Ginoux (promotion Somme)
L’assemblée générale, à l’unanimité, ELIT les administrateurs suivants :
- Clémence Brunet
- Thierry Adam
- Pierre Harguindeguy
- Marc Messager
- Julie Frogneux
- Nathanaël Jeune
- Guillaume Ginoux (en supplément)
8. QUESTIONS DIVERSES
Les 50 ans de l'Amengees ont lieu en 2018. Un comité de pilotage sera créé au prochain CA.
Une rencontre régionale Grand Est organisée le 18 février par Philippe Arnoux et Nicolas Pieraut à la Brasserie
de Saint Nicolas dans les Vosges.
Une délibération sur une demande de subvention pour la participation d'anciens diplômés au trail "Oxfam Winter
Trail" sera prise lors du CA : c'est un défi sportif et caritatif et les participants doivent récupérer des fonds
Intervention de Bruno Rémont (promotion 68, carrière à l’AERMC) : élaboration d’un guide maintenance pour les
installations d’eau potable et d’assainissement à destination des enteprises notamment. Le guide sera édité en
2017 et présenté lors de la journée mondiale de l’eau.
Amis de l’ENGEES : un rapprochement entre les deux associations est souhaité, mais une question se pose.
Peut-on accepter des adhésions de personnes n’ayant pas fait l’Engees dans nos statuts ?
Philippe ARNOUX rend hommage à Pierre GIERSCH, décédé en 2016, maire de Sélestat, qui a beaucoup
œuvré pour la coopération internationale.
Il rend hommage également à Nicolle MATHYS qui est la cheville ouvrière de l’AMENGEES.
Jérôme MONTORI est reconduit à l'unanimité comme commissaire aux comptes avec Michel RAMPONT,
reconduit en janvier 2016.
A 12 heures 30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et remercie les participants de leur
présence.
Pierre HARGUINDEGUY – Président de l’AMENGEES

Annexes
Rapport financier et compte de résultat 2015
voir pièce jointe
Budget 2016 ADOPTE :
Budget 2016 – AMENGEES
PRODUITS
Réalisé 2014
Produits d'exploitation
100 Cotisations
110 Cotisations année n-1
120 Cotisations année n
130 Cotisations membres affiliés année n
140 Cotisations année n+1
200 Publication du guide professionnel
210 Solde recettes publi guide PRO année n-1
220 Recettes publication guide PRO année n
300 Subventions
310 Convention ENGEES année n
320 Solde convention ENGEES année n-1
400 Autres ressources
410 Vente de guides
420 Ressources diverses
430 Activités régionales
440 Intérêts bancaires
450 Reversement fonds de solidarité
500 Créances
510 Solde cotisations n
520 Solde recette publication guide PRO n
530 Solde convention ENGEES n
540 Autres créances
Total produits

19 720,00 €
0,00 €
18 170,00 €
1 200,00 €
350,00 €
6 495,90 €
0,00 €
6 495,90 €
17 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
811,85 €
0,00 €
0,00 €
357,95 €
278,90 €
175,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
44 027,75 €

Réalisé 2015
20 608,75 €
0,00 €
19 143,75 €
1 200,00 €
265,00 €
4 132,50 €
0,00 €
4 132,50 €
17 400,00 €
10 000,00 €
7 400,00 €
1 428,60 €
0,00 €
0,00 €
1 228,60 €
0,00 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
43 569,85 €

Budget 2016
20 700,00 €
0,00 €
19 500,00 €
1 200,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
17 800,00 €
10 000,00 €
7 800,00 €
1 250,00 €
0,00 €
0,00 €
1 250,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40 750,00 €

CHARGES
Réalisé 2014

Réalisé 2015

Budget 2016

Charges d'exploitation
100 Frais mission
110 Conseil d'administration
120 Assemblée générale
130 Missions
140 Solde missions n-1
200 Personnel
210 Salaire
220 URSSAF
230 REUNICA
240 Médecine du travail
250 Prévoyance décès HUMANIS
260 Uniformation

4 001,94 €
2 714,52 €
600,54 €
686,88 €
0,00 €
22 725,69 €
11 929,66 €
8 467,00 €
1 655,43 €
114,36 €
138,24 €
421,00 €

3 277,87
1 250,08
654,81
1 372,98
0,00
24 937,61
14 844,32
8 673,00
1 380,82
0,00
39,47
0,00

3 450,00 €
1 500,00 €
650,00 €
1 300,00 €
0,00 €
28 220,00 €
15 600,00 €
10 600,00 €
1 500,00 €
120,00 €
100,00 €
300,00 €

300 Frais de gestion
310 Affranchissement - téléphone
320 Gestion base de données
330 Gestion diverse
340 Frais de gestion de compte
350 Assurances
360 Assistance protection juridique
400 Relations extérieures
410 Bulletin CONTACT
420 CNISF, Assoc. Prof., OGACA
430 Activités régionales
440 Fonds de solidarité
450 Relation avec les élèves
460 Subvention amicale des élèves
470 Relation délégués de promotion
500 Dettes
510 Dettes frais de mission année n
520 Dettes personnel année n
530 Dettes frais de gestion année n
540 Dettes relations extérieures année n
550 Autres dettes
Total charges

2 916,49 €
1 427,83 €
28,66 €
144,00 €
300,22 €
650,38 €
365,40 €
4 379,29 €
0,00 €
1 590,00 €
865,70 €
200,00 €
523,59 €
1 200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
34 023,41 €

4 685,52
2 389,78
28,66
1 288,80
300,44
677,84
0,00
6 968,05
0,00
1 729,00
3 739,05
0,00
300,00
1 200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
39 869,05 €

3 530,00 €
2 000,00 €
30,00 €
100,00 €
320,00 €
680,00 €
400,00 €
5 550,00 €
500,00 €
1 750,00 €
1 250,00 €
200,00 €
600,00 €
1 200,00 €
50,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40 750,00 €

BALANCE
Produits
Charges
Résultats

Budget 2016
Réalisé 2014
Réalisé 2015
44 027,75 €
43 569,85 €
40 750,00 €
34 023,41 €
39 869,05 €
40 750,00 €
10 004,34 €
3 700,80 €
0,00 €

