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La Rochelle, le 23 Mars 2019
RAPPORT D’ACTIVITE 2018/2019
Conformément à l’article 6 de nos statuts, le conseil d’Administration de l’Association des Ingénieurs
Violet EEMI EIGSI s’est réuni tous les mois pour organiser le vie de notre association.
Le conseil compte parmi les administrateurs des représentants de l’EEMI, de l’EIGSI campus de La
Rochelle et campus de Casablanca, des élèves avec un membre aspirant et le représentant du
Bureau Des Elèves et le représentant de l’Ecole.
Cette année, l’objectif fixé par les administrateurs était de gagner en visibilité auprès des élèves et
nous observons aujourd’hui le fruit de nos actions en accueillant de jeunes diplômés élus au sein du
conseil d’administration de l’association et en constatant une augmentation du nombre d’élèves
adhérents.
La répartition des adhérents au 8 Février 2018 est la suivante :
25% diplômés EEMI, 47% diplômés EIGSI et 28% élève EIGSI sur un total de 636 adhérents, soit 148
adhérents supplémentaires cette année.
Le mode de financement de notre association avec la cotisation à vie permet à l’association de
maintenir ses ressources financières, les rentrées sont en augmentation et la locataire utilisant le
local parisien a honoré régulièrement ses engagements. Ce loyer représentant environ 30% des
revenus de l’association est imposable.
Le budget de l’association permet de financer des actions associatives au profit des adhérents mais
aussi d’accompagner les associations des élèves de l’école sous forme de missions rémunérées et
d’un don annuel au BDE.
Le fonds de soutien pour répondre aux accidents de la vie de nos adhérents n’a pas été utilisé
l’année passée.
La plateforme interactive « EVA » reste notre principal moyen de communication, plus de 1500
personnes se sont connectées au moins une fois, cela signifie plus de 1500 profils dont l’adresse
mail est à jour. L’association est en conformité avec la RGPD.
La convention annuelle, la « JUV » ou Journée Ultraviolet, organisée au mois de mars à La Rochelle,
est devenu le rendez-vous incontournable de notre association où la joie d’être ensemble s’allie au
plaisir d’assister à des conférences de qualité.
Votre association va aussi à la rencontre de ses membres en organisant chaque automne une
journée réseau avec une visite professionnelle ou culturelle. Cette année, Lyon nous a fait découvrir
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ou redécouvrir deux grands ingénieurs, les Frères Lumière à travers le musée qui leur est dédié.
Merci à nos alumni de Lyon pour leur accueil chaleureux. Les journées Réseau sont ouvertes à tous,
et bien entendu aussi à ceux qui ne connaissent pas la ville d’accueil.
Seul un exemplaire du « Lien » a pu être édité cette année. Il permet de revenir sur nos évènements,
de mettre en lumière nos alumni par leurs activités professionnelles, par leurs exploits ou par leurs
publications. Il y a toujours une place pour la vie des promotions et de l’école.
En conclusion, les ressources financières de l’associations sont en augmentation, le nombre
d’adhérents est croissant, les besoins aussi.
L’association souhaite renforcer ses actions conjointes avec l’école pour augmenter l’influence de
notre réseau et de notre école, des actions professionnelles et culturelles, en France et à
l’international, voilà notre objectif pour les années à venir.
Valérie RENOU FARRE (93)
La Présidente
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