PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JUIN 2013
L’an Deux mille treize et le 6 juin, à dix neuf heures , l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de
l’Association des Anciens Elèves de l’ESLSCA s’est réuni à l’ Amphi ESLSCA-Grenelle, 171 rue de
Grenelle 75007 PARIS.
Gérard COMMEROT préside la séance en qualité de Président de l’Association AAE-ESLSCA
Le Président rappelle que l’Assemblée Générale est appelé à délibérer sur les questions suivantes à
l’ordre du jour :
Synthèse de l'activité de l'AAE-ESLSCA, en particulier :
• les rapports des Responsables des Clubs, des Régions et de l'étranger
• le point sur notre nouveau portail d’animation du réseau
• le point sur les soirées événementielles
• l'évolution du Groupe ESLSCA
• le point sur le Visa
• Nouveau Gala en 2013 à l’Ecole Militaire le vendredi 22 novembre- pré-inscriptions
• Annuaire papier 2014
2. Présentation du rapport moral
3. Vote sur le rapport moral 2012
4. Présentation du rapport financier de l'exercice 2012 et le budget prévisionnel 2013
5. Vote sur le rapport financier 2012 ainsi que sur le budget prévisionnel 2013
6.Changement de dénomination sociale de l’AAE-ESLSCA en Eslsca Alumni Association
7. Approbation de la cotisation 2013
8. Questions Diverses
9. Renouvellement des Administrateurs de l'Association, démissions et élection de nouveaux
Administrateurs

Présentation du rapport Moral 2012
1. Rappel du rôle et des missions de l’AAE
1.1 Rôle de l’AAE







Faciliter les contacts et développer des liens étroits entre les diplômés.
Développer une relation étroite entre les anciens, les élèves et le corps
enseignant
Accompagner nos membres dans les périodes critiques de leur carrière.
Accompagner les étudiants depuis leur premier stage jusqu’à leur entrée dans
la vie active.
Développer le sentiment d’appartenance
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1.2. Objectifs Réseau
•
•
•
•

Renforcer les liens de solidarité entre les anciens
Promouvoir l’image de l’Ecole et du diplôme que tous les anciens ont en commun..
Proposer des manifestations et conférences
Aider l’Ecole à se positionner et à mettre en place une stratégie d’Avenir

1.3. Les Enjeux






Récupérer le visa de l’école
Ramener le second cycle au niveau de l’image du 3ème cycle
Pôle Trading, EGE,& Luxe
Faire connaitre l’Ecole dans les classes prepa.

2. Le Visa où en est-on?
Du visa dépend la qualité du recrutement des nouveaux élèves donc la crédibilité du diplôme
2.1 L’Ecole pourrait récupèrer le visa en 2013 ou 2014
Le Comité de soutien a Impressionné les pouvoirs publics
vingt membres emblématiques , puis 70, puis 650
2.2 Recuperation du visa et l’état des relations entre l’Ecole et l’AAE
L’une est à l’image de l’autre.
Rv avec Edouard Husson vice chancelier de l’université de Paris le 25 03 2011 . Grace à fabrice
Walewski président de touax.
Depuis 1 seul rendez vous obtenu en janvier 2012 juste avant la demande de taxe d’apprentissage.
Depuis 1 an peu de choses bougent
Depart d’Edouard Husson pour l’ESCP
Un dossier remis tardivement avec copie à revoir
Aucune promesse n’est tenue : ainsi le comité pedagogique dont nous faisons partie ne s’est jamais
réuni.
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2.3 Recuperation du visa et l’état des relations entre l’Ecole et l’AAE
Pourtant un message d’ Alain joseph avant l’AG.
« Notre problème de visa n’est toujours pas réglé (les auditeurs n’ont toujours pas effectué leur
visite que nous attendons depuis janvier), mais quelques signes d’espoir d’un règlement positif se
manifestent. »

3. L’Evolution du groupe Eslsca :
Quelques résultats probants
3.1 Certification Orias
Accréditation du diplôme de l’Eslsca pour les dirigeants des sociétés d’assurance , de Réassurance
ou de crédit qui doivent justifier d’un diplôme de niveau Master correspondant au niveau d’une
grande Ecole de 5 années après le Baccalauréat
Accréditation obtenue suite à un travail effectué avec Anne Ermenault ( Directrice Générale de
Sofinedis -groupe carrefour) la direction de l’Ecole et l’AAE
Ceci démontre encore l’importance des accréditations de nos diplômes pour la poursuite de nos
carrières
3.2 Label Junior Entreprise de L’Ege
Outre que l’EGE sort premier au classement SMBG dans sa catégorie.
L’Ege a pu récupérer le label de Junior Entreprise accréditation de poids pour le Groupe Eslsca.
Il ne nous manque plus désormais que le visa , les choses avancent.
Il est indispensable pour le 2nd cycle mais aussi pour le 3ème cycle qui concerne l’EGE.
Le Visa est le passage obligé pour le Grade Master indispensable à terme pour ce MBA spécialisé

4. Les Classements SMBG 2013
4.1 Trophées de la pedagogie
1. Georges Castel directeur des études , classé meilleur pédagogue dans le
"Classement des Meilleures Grandes Ecoles BAC+5" et la 5ème place dans le
"Classement des Meilleurs Masters, MS et MBA"
2. Christian Harbulot EGE 7ème dans le "Classement des Meilleurs Masters, MS et
MBA" et meilleur pédagogue intelligence économique
4.2 les meilleurs masters
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4.2.1 Top 20 2013 Paris Eslsca Business School – ressort 2ème en MBA spécialisé - Trading
Finance Négoce et Gestion d’Actifs
4.2.2 TOP10 2013 - Masters, MS et MBA Intelligence Economique
l’Ecole de guerre économique de Paris ESLSCA Business School – ressort 1er en MBA
Spécialisé Stratégie d’Intelligence Economique

4.2.3 TOP 20 2013 - Masters MBA Full Time Paris ESLSCA Business School - ressort 14 ème
MBA Full Time

4.2.4 TOP20 2013 - Masters, MS et MBA Ingénierie Financière et Finance d’Entreprise Paris ESLSCA Business School ressort 12ème en MBA spécialisé Ingénierie Financière
4.2.5 TOP 100 2013 – Best Masters in Finance Worldwide - Paris ESLSCA Business School
ressort 22ème en Finance Négoce et gestion d’Actifs Financial Markets devant EM Lyon
(24ème ) et juste après HEC (19 ème)

5. Nouvelle raison sociale de l’AAE-ESLSCA:
« ESLSCA ALUMNI Association ou Eslsca Alumni»

6.

Nouvelle signature:

« Notre Réseau est l’Avenir de Votre Diplôme »

7. Activité 2012
7. 1. 2013 Nouveau portail d’animation du réseau des Alumni lancé en septembre 2012
•

Sortie Imminente opérationnel en septembre

Animation de l’équipe projet : Stephane Barthelemy
•

Equipe Projet: Fabienne Montouchet, Jerome Nevicato,

Guillaume Camboulive, christophe Choux, Gerard Commerot,
Sabine Strock ( nouveau cp pour 2013 …..)
•

Bilan 2012

•

Les actions à mener en 2013:
•

Community management

•

Perdus de vue
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•

Déjeuners de promotion

7.2 le Cercle Culturel animé par jean Louis Reydellet (promo 67)
visite des Galeries du Marais octobre 2012
visite Galerie Eric Mircher (91)
vernissage de Julien des Monstiers – 12 janvier
vernissage de Xue Sun – 9 Mars
Caroussel du Louvre le 10 avril
7.2 Cercle Culturel au centre culturel Peugeot (
2 conférences débat sur l’Art Contemporain (2 avril et 27 mai 2013)
en partenariat avec l’association l’œil neuf animée par Max Dana et le centre culturel
Peugeot dirigée par Christiane Peugeot.

7.3 Cercle Culturel (suite)
Dans le cadre de l'amicale Franco - Chinoise des étudiants du Luxe, Jean-Louis Reydellet de
Sales a été reçu à l'Elysée à l’occasion des vœux du président de la république à L’amicale
franco chinoise
7.4 le Club rh animé par Marie France Sarrazin :
7.4.1 Les Soirées Carrières se sont déroulées le 11 / 17 et 20 dec 2012 respectivement
animées par Marie France Sarrazin Pierre Chicha et Gerard commerot et jean Marie
Lehodey et une soirée depuis le debut 2013. Animée par Jean Marie Lehodey
Rappel du principe de ces soirées Carrières
- Aborder votre évolution de carrière, quand et comment,
- Pourquoi pas changer d'orientation mais comment faire,
- Optimiser votre recherche d'emploi,
- Répondre à vos questions concernant CV, lettres, candidatures, réseau .
L'objectif de ces réunions est d'échanger en petit groupe, de vous aider dans votre
réflexion de manière constructive et bienveillante.
7.4.2 Atelier réseau « tout savoir sur le Networking organisé le 29 mai
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7.5 SK Golf avec l’appui de Martine Berthout (17 mai 2013)
De belles dotations offertes par Yamaha France et Boulevard du golf - bd Exelmans et
l’Eslsca Alumni
Un cocktail clôturait la journée.
7.6 Club international Alumni animé par Jean Louis Reydellet (67)
De nombreux réseaux se sont constitués dans toutes les régions du globe
En Amérique du Nord avec Capucine Demulder- Mourier (95)
En Asie , singapour déléguée Amélie Remond (96)
En Chine : Philippe Comolet-Tirman (91)
Philippines: Anthony Thor (91)
En Europe : Londres avec Myriam Oualha Deblanc (97) et
Bruxelles avec Jean Jacques Serraf (94)
En Australie avec Benjamin shaw (2010) venu nous visiter cette année
7.7

Evènements club international

7.7.1. Londres voyage d’études M1 et M2 Finance
Desormais repris en direct par l’ecole avec Georges Castel le 11 avril
l’AAE était représentée par Henri Azzopardi

7.7.2. Bruxelles le 3 juin voyages d’etudes du club luxe avec Michel Hayoun et jean louis
Reydellet avec Henri Azzopardi et Laurent du Pouget

7.8 le club Intelligence Relationnelle animé par Beatrice Perrot avec le soutien d’ Anne
Françoise Prima (Natexis)
5 réunions dont
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- une conférence de rentrée sur le thème « le manager du futur » le 3 septembre 2012.
- Des ateliers de 2h sur les croyances, la découverte des qualités spécifiques de chacun et
des exercices de connaissance de soi tirés de l’Element humain

7.8 Afterworks à la Villa Maillot
Dernière réunion «recherche de force vives » le 14 mai 2013
A été un franc succès par le nombre d’anciens qui se sont manifesté 30 environ
7.9.Comité pédagogique animé par Marc Poupinel
Objectif
En 2013/2014 soutenir/ participer à la relance du Cycle 2 en tenant compte des évolutions
du titre de Master (B+5).
En attente du visa et de la mise en place effective de ce comité par A joseph
Equipe projet autour de Marc Poupinel
Eric Favre, Guillaume Camboulive, Jean-Gilbert Lévy , Laurent du Pouget ,Louis Bacot,
Dominique Lory , Françis Bussière,
Frédérique Charbit ,Jean Marie Cousty
Didier Richard , Gerard Commerot
Claude Rosevegue;
7.10 divers



Conférences débat panthéon Assas le 5 avril « propriété intellectuelle » et le 9
avril « le droit une arme de stratégie économique » avec Henri Azzopardi
campagne Mailing papier et e mailing collecte cotisations mi- mars plus de 120
retours

8. Agenda 2013:
Rappel : Mise en Place des Evènements clefs de l’Année
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Les 4 Grands Projets 2013 /2014
8.1. Inauguration et Lancement du nouveau portail d’animation du réseau des anciens
(sept 2013)
Fournisseur (Netanswer )*
Equipe projet animée par Stephane Barthelemy (82 )
Avec, Guillaume Camboulive(86), Jérome Nevicato(96), Christophe Choux(98), Fabienne
Montouchet(86), Sabine Strock( 2006),
Gerard Commerot(69)
Chef de projet en charge Suivi opérationnel Sabine Strock
* Progiciel utilisé par la plupart des Alumni
HEC, Sciences Po, ESCP Europe, Edhec, EM Lyon, Mines, Telecom Ponts et Chaussées, Celsa,
Supaéro, Ensae, IAE de Paris
8.2 Annuaire 2013 /2014
2.1 Mise à jour des fichiers et préparation de l’annuaire
Equipe projet animée par Jérome Nevicato (96)
Avec, Florence Magarian Sueur(86), Jean François Vigier (84), Laurence Peltier (88), Aziz
Traore(2013)
Appel aux bonnes volontés pour nous aider à la mise à jour
2.2. Recherche d’annonceurs
Equipe projet animée par Gérard Commerot
Avec, Fabrice Bourdy (82) et l’appui d’un spécialiste d’Europhone

8. 3. Gala 2013
Organisation la soirée de gala à l’Ecole Militaire le Vendredi 22 novembre 2013
(avec distribution de l’annuaire)
Equipe projet animée par Christophe Choux
Avec, Fabienne Montouchet et Gérard Commerot
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Objectif :
Equilibre financier
Moyens:
Nous recherchons donc des sponsors pour cette soirée.
8. 4. Lancement club des entrepreneurs
objectif : favoriser la création de start up en aidant les entrepreneurs ( coachs, recherche
de fonds participatifs, Selection des meilleurs dossiers par les anciens )
Equipe projet animée par Sebastien Cledes (93) 1ère reunion le 19 juin chez Jean
Christophe Ordonneau
Avec, Guillaume Camboulive(88) - Alexandre Commerot (99) - Jean Christophe Ordonneau
(94) - Claude Rosevegue (69) -- Isabelle Vendeville (93)

9. Autres projets
9.1 Création d’un business club Eslsca.
(Dans la foulée réactivation de la rubrique les anciens proposent aux anciens)
Equipe projet animée par Veronique Lasserre (88)
Equipe à constituer, Avec MarPoupinel (90)
9.2 (Poursuite des actions entreprises en 2012
•

Newsletter sept 2013 ( avant gala)

Suite à la constitution d’un comité editorial animé
par Pascal Monier avec Florence Sueur , Stephane Lecomte
Claire Bertrand….Michel Poirier
(De nouvelles bonnes volontés peuvent rejoindre l’équipe)
•

optimisation mise en ligne offre d’emplois /stages par Aziz Traore(2013)

•

forum , réseaux sociaux (Jérome Nevicato, Stephane Barthelemy)

•

Afterworks remise d’annuaires en fin d’année 201 ( Fabienne Montouchet (86) /
Gérard Commerot (69)

•

Une table ronde gestion de carrière prévue en septembre (marie France Sarrazin)
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•

diner des Juristes autour de Pierre Chica restaurant chez Gerard- Neuilly (date à
planifier)

•

Prochain Diner promo 83 organisé par Joelle Salou

•

Conférence débat Panthéon Assas sponsorisée par l’Eslsca Alumni grâce à Henri
Azzopardi « La fiscalité comme Stratégie » le 19 juin

•

Planifier les séminaires intelligence relationnelle autour de Beatrice Perrot et projet
de vie autour de Fabienne Vaillant Langlois.

•

séminaires de formation des dirigeants à la prise de parole en public avec Cyril Gely
(promo 90) scenariste et metteur en scene de theatre (Diplomatie avec Niels
Arestrup et André Dussollier) autour de Beatrice Perrot et Pascal Monier

•

Implémentation du club Languedoc Roussillon par Christian Chevreux (67)

•

Création d’un club à Marseille et environs par Clement Levy (2012)

•

Mailing papier de collecte des cotisations

•

Action janvier 2014 à l’occasion du nouvel annuaire

•

mailing papier de Relances à l’échéance des cotisants (Stephane Barthelemy)

•

Campagnes e mailing Stephane Barthelemy(82), Gerard Commerot

•

poursuite du club luxe animé par Jean Louis Reydelet de Sales

•

Nouvelle édition de l’sk Golf en septembre à Guerville autour de Martine berthout

9. Renouvellement et Proposition de
Anciens Présidents Membres de droit
Christian Chevreux(65), Claude Rosevegue(69)
Jean Louis Duhamel (79), Laurent Gnassia (85)
Mandat en cours

Candidatures :
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Philippe Arfeuillère(86), Henri Azzopardi (68),
Stephane Barthelemy (82), Sylvain bonte( 96), Fabrice Bourdy (82), Guillaume
Camboulive(86) , Pierre Chicha(94),
Gerard commerot (69), Jean Christophe Fromantin (86),
Raymond Friction(68), Clotilde Galard (98), Michel Klein(67),
Florence Magarian-Sueur (86), Fabienne Montouchet(86), Bertrand Macabeo(79), Pascal
Monier(70), Jerome Nevicato(96),
jean christophe Ordonneau( 94), Charles Palhawan- EGE,
Beatrice Perrot (78) Marc Poupinel (90), Didier Richard (84),
Eric de Seynes (83), Elyssar Sleiman(2009),
Forces vives
Christophe Choux – promo 98, Frederique Charbit- promo 92
Sebastien Clèdes – promo 93, Alexandre Commerot – promo 99
Marie Pierre Dalisson- promo 93, Philippe Gomes- promo 2006
Catherine Haezebrouck- promo 79, Gilles Jaffart - 82
Veronique Lasserre - promo 88, Jean Marie Lehodey- promo 81
Laurence Peltier - promo 88, Philippe Perez – promo 95
Michel Poirier -(94),Jean Louis Reydellet de Sales-(68)
Marie France Sarrazin - ( 83) , Sabine Strock- (2006)
Joelle Salou (83), Aziz Traore ( 2013), Isabelle Vendeville( 93), jean Francois Vigier

Aucune nouvelle élection n’est nécessaire, les mandats étant en cours pour l’ensemble des membres
déjà élus.
Suite à la démission du bureau de la secrétaire générale, Beatrice Perrot, il faudra désormais
procéder à une réorganisation du bureau, ceci se fera au cours de la prochaine réunion du ca après
l’AG.

Présentation du Rapport Financier
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du 1er janvier au 31 décembre 2012 par Fabienne MONTOUCHET (Trésorière
de l’Association) Le résultat 2012 est déficitaire de 9.887 €, proche du
déficit budgété de 10.000 €. Pour mémoire le résultat 2011 était
excédentaire de 14.041 €).
Les charges et produits se répartissent comme suit :

Parmi les produits, les cotisations totalisent 13.005€ soit un peu plus de la
moitié des cotisations 2011 qui se montaient à 22.640€.
En 2013, un nouveau mode de règlement de cotisation a été mis en place : le
prélèvement bancaire, qui permet d’assurer des cotisations récurrentes.
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Les anciens qui y adhèrent bénéficient d’une cotisation réduite la première
année à 45€ au lieu de 50€.
(le Rapport financier complet est annexé à ce PV)


Vote du Rapport Moral

Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité à main levée par les membres cotisants moins

2 voix.



.Vote du Rapport Financier.

Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité à main levée par les membres cotisants
L’assemblée entérine par ailleurs le changement de dénomination sociale de l’AAE Eslsca (comme
présenté en page 4, point 5 : nouvelle raison sociale) qui devient désormais Eslsca Alumni
Association simplifié si besoin à Eslsca Alumni .
On conservera malgré tout la dénomination AAE-ESLSCA en alternative à cette nouvelle
dénomination afin d’éviter les dysfonctionnement avec la banque .
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à vingt heures quarante cinq
Il a été dressé ce présent Procès Verbal qui après lecture a été signé par le Président.
Le Président de Séance

Secrétaire

Gérard Commerot

Béatrice PERROT

