Strasbourg, le 17/12/2018
Objet : Invita on à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018
Chères adhérentes, Chers adhérents,
L’ensemble du Conseil d’Administra on a le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 de
l’AMENGEES qui se endra :
Samedi 19 Janvier 2019 de 9h30 à 12h15

L’organisa on des cérémonies de l’ENGEES en fête reprennent le format de ces dernières années. Le tradi onnel baptême de la promo on entrante et la cérémonie de remise des diplômes sont organisés le samedi aprèsmidi. L'assemblée générale de l'Amengees se ent le samedi ma n et est suivie d'un buﬀet. Les par cipants qui
arriveront dès le vendredi soir sont invités à se rendre à l'Engees pour assister au spectacle des étudiants.
Après le succès du brunch de l’année dernière, nous en organisons à nouveau un le dimanche midi. Les détails
de ce4e manifesta on vous seront communiqués très prochainement et seront consultables sur le site.
Aussi, vous trouverez ci-après le programme détaillé des fes vités auxquelles nous vous invitons à par ciper :
Vendredi 18/01/2019:
14h00 à 18h00: Présenta on des meilleurs Travaux de Fin d’Etudes 2018 (salle 419)
19h30 à 21h30: Spectacle des étudiants de 1ère année, en salle Marseillaise
Samedi 19/01/2019:
9h30-12h15 : Assemblée Générale de l’AMENGEES, en salle 306
12h30 – 14h00 : Verre de l'ami é et buﬀet organisé par l'Amengees (salle 422)
14h30 à 15h30 : Baptême de la promo on LIEGE (2018-2021) (Salle Marseillaise)
16h00 à 18h00 : Remise des diplômes (Salle Marseillaise)
18h30 : Buﬀet et soirée dansante dans les locaux de l’INSA – Boulevard de la Victoire (par cipa on
aux frais : 15 € - paiement par Internet avec le lien sur le site de l'ENGEES)
Dimanche 20/01/2019 :
12h30 : Brunch organisé par l'Amengees au Vaisseau, 1 Bis Rue Philippe Dollinger,
67100 Strasbourg (www.levaisseau.com/), par cipa on 15 € (lien pour s'inscrire au verso).

Nous comptons sur votre présence à nos côtés, ces journées sont des moments clés de la vie de notre associa%on.
Elles sont des occasions de rencontres entre les généra%ons, entre anciens, jeunes diplômés et élèves.
Par ailleurs, nous vous informons que nous recherchons des candidatures pour renouveler le Conseil d’Administra on
de l’AMENGEES. Si cet engagement vous intéresse, nous vous invitons à vous faire connaître auprès d’un des
membres du CA ou auprès du secrétariat permanent de l’associa on.
Aﬁn de préparer au mieux l’organisa on de ces deux journées, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner
le coupon-réponse joint complété avant le 7 janvier 2019.
Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter en renvoyant avant le
14/01/2019 le pouvoir complété.
Ces deux documents peuvent également être envoyés sous forme numérique à l'adresse contact@amengees.org.
Enﬁn, comme chaque année, nous vous invitons également à renouveler dès maintenant votre adhésion à l'Amengees. C'est pourquoi vous trouverez le bulle n d'adhésion joint à ce4e invita on. Depuis 2015, un taux réduit est
proposé pour les jeunes diplômés sor s depuis moins de cinq ans. Et ce4e année, vous pouvez payer en ligne en
vous rendant sur le site de l'Amengees (h4p://amengees.org/-Adhesion) ou directement au lien suivant
h4ps://www.e-co z.com/app/site/8810-Amengees_adhesion_2019 et en ﬂashant ce QRCode :

Espérant vous voir nombreuses et nombreux, toute l’équipe du Conseil d’Administra on se joint à moi pour vous
souhaiter d’agréables fêtes de ﬁn d’année.

Pierre HARGUINDEGUY
Président de l’AMENGEES
Lien pour le brunch du dimanche midi: h4ps://www.lepotcommun.fr/pot/O5wi19a
Toutes les informa ons concernant le baptême, la remise de diplômes ou le gala:
h4p://engees.unistra.fr/actualites-agenda/agenda/evenement/?tx_news_pi1%5Bnews%
5D=192&cHash=b2f5df5e5f6b3505f477ed8390a01096

