AMICALE DU GENIE MARITIME ET DES INGENIEURS ENSTA
RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE

Assemblée Générale Ordinaire
Mardi 14 juin 2022
au Centre Pompidou et en visioconférence
Palaiseau, le 20 mai 2022
Mesdames, Messieurs, chers Alumni,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire d'ENSTA Alumni, qui aura lieu le mardi 14
juin 2022, au Centre Pompidou à Paris. L’Assemblée sera également joignable par visioconférence.
Le programme est le suivant :
17h30-18h30 : Visite privée de l’exposition Tatiana Trouvé « Le grand atlas de la désorientation » (galeries 3 &4)
18h30 : Démarrage de l'Assemblée Générale Ordinaire (Cinéma 1) :
1. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2021
2. Présentation et approbation du rapport moral de l'Association
3. Présentation et approbation du rapport financier de l'Association
4. Présentation et approbation du budget prévisionnel 2022
5. Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
6. Questions - réponses
19h45 : Clôture de l’Assemblée et cocktail
Comptant vivement sur votre participation.
Enst@micalement,
Le Conseil d'Administration
d'ENSTA Alumni
*****************
Inscription obligatoire
Rappel : Tous les Alumni, diplômés et élèves, ainsi que leur accompagnant éventuel, peuvent assister gratuitement à
l’Assemblée Générale. Toutefois, seuls les Alumni à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux votes.
Inscription obligatoire : En cliquant ICI ; si nécessaire, retourner votre pouvoir rempli à secretariat@ensta.org.
Important :
- Les participants sont priés de se présenter par l’entrée principale dite « Canopy », place Georges-Pompidou Paris
4e, munis de la présente convocation
- Le lien de la visioconférence sera envoyé uniquement aux participants, après inscription sur www.ensta.org.
- Pour les membres non cotisants et les accompagnants, une participation de 20 euros, pour la visite et le cocktail, est
demandée à l’inscription.
Pièces jointes, en lien :
- Pouvoir
- Plan d’accès au Centre Pompidou
- Rapport moral
- Liste des administrateurs à renouveler

- PV de l’AG 2021

Les comptes seront transmis prochainement aux participants.
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