Strasbourg, le 24/12/2017
Objet : Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2017
Chères adhérentes, Chers adhérents,

L’ensemble du Conseil d’Administration a le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire
2017 de l’AMENGEES qui se tiendra :
Samedi 27 Janvier 2018 de 9h30 à 12h15
dans les locaux de l’ENGEES – Salle 306 ‐ 3ème étage
L’organisation des cérémonies de l’ENGEES en fête reprennent le format de ces dernières années. Le
traditionnel baptême de la promotion entrante et la cérémonie de remise des diplômes sont
organisés le samedi après‐midi. L'assemblée générale de l'Amengees se tient le samedi matin et est
suivie d'un buffet. Les participants qui arriveront dès le vendredi soir sont invités à se rendre à
l'Engees pour assister au spectacle des étudiants.
Cette année, pour les 50 ans de l'Amengees, nous organisons un "brunch" le dimanche midi. Les
détails de cette manifestation vous seront communiqués très prochainement et seront consultables
sur le site.
Aussi, vous trouverez ci‐après le programme détaillé des festivités auxquelles nous vous invitons à
participer :
-

Vendredi 26/01/2018:
o 15h00 à 18h00: Présentation des meilleurs Travaux de Fin d’Etudes 2017 (en salle 419
o 19h30 à 21h30: Spectacle des étudiants de 1ère année, en salle Marseillaise

-

Samedi 27/01/2018 :
o 9h30‐12h15 : Assemblée Générale de l’AMENGEES, en salle 306
o 12h30 – 14h00 : Verre de l'amitié et buffet organisé par l'Amengees (salle 319‐320)
o 14h30 à 15h30 : Baptême de la promotion BRETAGNE (2017‐2020) (Salle Marseillaise)
o 16h00 à 18h00 : Remise des diplômes (Salle Marseillaise)
o 18h30 : Buffet et soirée dansante dans les locaux de l’INSA – Boulevard de la Victoire
(participation aux frais : 15 € ‐ paiement par Internet avec le lien sur le site de
l'ENGEES, voir‐ci‐dessous)
Dimanche 28/01/2017 :
o 10h00 : Visite guidée de l'exposition "Laboratoire d'Europe ‐ Strasbourg, 1880‐1930"
au Musée d'Art Moderne de Strasbourg (MAMCS), voir ci‐dessous pour l'inscription
o 12h30 : Brunch organisé par l'Amengees au Vaisseau, 1 Bis Rue Philippe Dollinger,
67100 Strasbourg (www.levaisseau.com/), participation 15 € (lien pour s'inscrire ci‐
dessous).

-

Nous comptons sur votre présence à nos côtés, ces journées sont des moments clés de la vie de
notre association. Elles sont des occasions de rencontres entre les générations, entre anciens,
jeunes diplômés et élèves.
Par ailleurs, nous vous informons que nous recherchons des candidatures pour renouveler le Conseil
d’Administration 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’association.
Afin de préparer au mieux l’organisation de ces deux journées, nous vous remercions de bien vouloir
nous retourner le coupon‐réponse joint complété avant le 15 janvier 2018.
Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter en
renvoyant avant le 22/01/2018 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 bulletin d'adhésion joint à cette invitation.
Depuis 2015, un taux réduit est proposé pour les jeunes diplômés sortis depuis moins de cinq ans. Et
cette année, vous pouvez payer en ligne en vous rendant sur le site de l'Amengees
ou
directement
au
lien
suivant
https://www.e‐
(http://amengees.org/‐Adhesion)
cotiz.com/app/site/5550‐Amengees_adhesion_2018 et en flashant ce QRCode :

Nous joignons à cette invitation le bulletin Contact n°115 et vous en souhaitons bonne lecture.
Espérant vous voir nombreuses et nombreux, toute l’équipe du Conseil d’Administration se joint à moi
pour vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année.

Pierre HARGUINDEGUY
Président de l’AMENGEES
Lien pour le gala du samedi soir
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd‐
wIihR2a1kgrrfckeOGDOd6zcM7hMajtwDR2kyrkxDZQDGQ/viewform
Lien pour le brunch du dimanche midi
www.lepotcommun.fr/pot/ow0o3q9d
Pour la visite guidée du musée, envoyer un courriel à contact@amengees.org avec pour objet
"inscription à la visite guidée du 28 janvier".

