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RAPPORT D’ACTIVITE 2016/2017 

 

La transition Paris – La Rochelle s’est poursuivie depuis la dernière Assemblée Générale. Les réunions 

de votre conseil et bureau se sont tenues alternativement à Paris et à La Rochelle. L’augmentation des 

forces vives à La Rochelle va se traduire par la suppression définitive des réunions parisiennes 

formelles dès maintenant. 

 

Le nouveau mode de financement de votre association avec la cotisation à « VIE » intégrant les 

étudiants est acceptable. 

 

La répartition des cotisants est globalement de 1/3 élèves, 1/3 eigsiens, 1/3 EEMI. 

 

Le niveau de ressources atteint permet de financer des actions culturelles et professionnelles au 

profit de tous nos adhérents. 

 

La locataire utilisant notre local parisien a honoré régulièrement ses engagements. 

Cette ressource nécessaire à nos actions représente près de 40% de notre budget. 

 

Le fonds de soutien pour répondre aux accidents de la vie de nos adhérents n’a pas été utilisé l’année 

passée. 

 

L’élément le plus important de l’exercice écoulé a été l’acquisition de la plateforme interactive 

« EVA » ; ce moyen de communication permet à chaque adhérent d’avoir accès à la vie de l’association, 

aux offres d’emploi et à l’annuaire de manière très conviviale. 

 

La « JUV » journée ultra violet organisée à La Rochelle le 25 mars 2017, la troisième, permet un 

brassage des promotions et va devenir la référence par la qualité des intervenants permettant de 

découvrir des talents cachés. 

 

Les actions menées -2 magasines LE LIEN par an, les after-works, les visites régionales (Bordeaux en 

octobre 2016), la Convention annuelle, la plateforme EVA ont été renforcées. Elles seront présentées 

en détail lors de l’AG par Jean-Philippe SAMIER 98 et Valérie FARRE 93. 

 

A l’issue de cette Assemblée Générale le conseil sera constitué de 11 Eigsiens et 5 EEMI. 

 

  

Daniel LUCCIONI 70 

Le Président 
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