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COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale 2016 
AAE – Télécom Physique Strasbourg 
 

20 février 2016 – 15h à 18h 
Illkirch – Télécom Physique Strasbourg 
 
Présents : 
 
Gilbert SAMBUC, promotion 1986 
Sylvain LECLER, promotion 2002 
Gaëtan HANEN, promotion 2008  (vice-président) 
Michel BOEHLER, promotion 2012 (président) 
Arnaud BERTRAND, promotion 2012 
Gaëtan TIERS, promotion 2014  (vice-président) 
Cyril FABRE, promotion 2014  (trésorier) 
Adrien SITTER, promotion 2015 
Ludovic BAILLY, promotion 2015 
Aurélien LAUNAY, promotion 2015 
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Revue de l’ordre du jour 
 

1. Les évolutions de l’école 
2. Bilan moral des activités 2015 
3. Bilan financier 2015 
4. Approbation bilan moral et financier 2015 
5. Projets 2016 
6. Nomination des membres d’honneur 
7. Election du CA et de la commission de contrôle des comptes 

 
 

Introduction de la séance 
 

Le président Michel BOEHLER accueille les diplômés présents et présente l’ordre du 
jour.  

 
1. Les évolutions de l’école 

 
En l’absence de représentants de l’école pour cette AG, le président de l’association 

relaie les informations relatives aux évolutions de l’école. 
 

 Christophe COLLET a été élu directeur de Télécom Physique Strasbourg le 18/06 
dernier. Responsable jusqu’ici du programme Atlantis, du master IRIV et 
également enseignant à l’école, il a pris ses fonctions le 5/09. Il prend la suite 
d’Éric FOGARASSY qui a officié pendant deux mandats à ce poste (2005-2015). Ce 
dernier est désormais professeur émérite et retraité mais néanmoins titulaire 
d’une chaire UNESCO ; il est basé à l’école.  
 

 2016 a également vu l’inauguration de la salle OpenLab, désormais renommé 
FabLab Télécom PS. Ce projet a été concrétisé grâce à une campagne de levée de 
fonds ayant réuni plus de 25000€ via plus de 87 donateurs, majoritairement des 
diplômés et parents d’élèves.  A cette somme s’est ajoutée une donation 
conséquente de 20000€ de l’UIMM. Une salle est actuellement équipée de 
matériel (inaugurée en septembre), une seconde est en cours d’aménagement. Un 
enseignant de l’école, M. Abir REZGUI, assure la gestion de la salle et la bonne 
utilisation du matériel par les étudiants ; il a notamment en charge de former ces 
derniers. Par ailleurs, à compter de septembre, un professeur agrégé 
(recrutement en cours) devrait avoir du temps alloué pour suivre les 
problématiques associées et aider à l’essor de l’équipement.  
> Les anciens présents soulignent qu’il serait intéressant de mieux relayer les 

projets ayant abouti grâce aux dons : présenter les équipements, projets 
étudiants, etc… Intérêt pour le club robot ainsi que PSI. Cette démarche est en 
cours via une page dédiée du site web de l’association.  

> Les anciens présents se renseignent sur l’utilisation de la salle par des entités 
telles que le club robot et l’entreprise étudiante. Il est répondu que ces 
utilisateurs commençaient à prendre en main le matériel en début d’année 
scolaire. Ils devraient l’utiliser dans le futur, si ce n’est pas déjà le cas. 
L’utilisation de la salle par des entreprises (dans ou hors de projets 
ingénieurs) a été évoqué également. Ceci dit, l’école souhaite d’abord que la 
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salle et ses équipements fonctionnent bien, notamment au niveau de 
l’organisation de l’utilisation.  

> L’AAE est incitée à faire des demandes auprès de l’école pour connaître le 
statut actuel du projet et promouvoir l’exploitation de la salle au maximum 
par les étudiants.  

  
 Visite le 25/11/2015 de la CTI (commission des titres d’ingénieurs) pour 

défendre le renouvellement de l’habilitation des 5 diplômes portés par l’école sur 
la durée maximale possible (6 ans). Au cours de cette journée très dense, l’AAE a 
eu l’occasion d’échanger brièvement avec les représentants de la commission, qui 
statuera par la suite. Les premiers retours obtenus par l’école sont en tout cas 
satisfaisants. 
 

 Au niveau de la vie étudiante, quelques évènements sont à relever :  
> Organisation du TIT (tournoi sportif inter-Télécom) par les étudiants de 
l’école : plusieurs centaines de participants en mai dernier à Strasbourg 
> L’entreprise étudiante PSI (Physique Strasbourg Ingénierie) est désormais 
« pépinière junior entreprise » ; ce label constitue une phase intermédiaire 
entre la Junior Création et la Junior Entreprise. L’obtention du label Junior 
Entreprise est espérée dans le courant de l’année 2016.  
 

 Concernant les évolutions de la vie de l’école, quelques points :  
> Semestrialisation de la formation en 2014 (rappel) 
> Filière INOC créée en 2014 (rappel) 
> Disparition de l’option R&T programmée de par la création du diplôme 
INOC 
> Evolutions prévues sur l’option ATI 
> La barre de recrutement du diplôme généraliste a été rehaussée cette année 
et les premiers résultats semblent positifs (seuls 8 élèves de première année 
passeront des rattrapages pour le premier semestre). Par contre, cela s’est 
aussi traduit par une baisse du nombre d’étudiants recrutés, ce qui peut 
porter préjudice à moyen terme sur certaines options. Notamment, des 
étudiants ayant répondu « oui définitif » au processus d’admission ne sont pas 
venus… Un équilibre devra être probablement trouvé par le futur. Des anciens 
présents signalent par ailleurs qu’il existe un risque de perte d’investissement 
dans la vie extra-scolaire si les élèves recrutés sont trop orientés vers la 
performance. 
 

2. Bilan moral des activités 2015 de l’AAE 
 
Manifestations 

 Journées portes ouvertes de l’école/université le 14/03/2015 
 Forum Ecole Entreprises le 26/03/2015 
 « Apéro 1A/nA » le 24/09/2015 (objectif : renforcer les échanges entre les 

promotions) – plus de monde cette année (environ 70 personnes) dont la 
marraine de promo (diplômée 2005) 

 Remise des diplômes le 25/09/2015 avec intervention du président 
 Conférence d’ancien le 18/11/2015 (une quinzaine de personnes présentes) 
 Repas tartes flambées 20/11/2015 (près de cent-vingt convives) 
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Communication hors école: 

 Newsletter mensuelle envoyée à tous les diplômés et sur les réseaux sociaux 
 Maintien de la présence de l’association sur les réseaux sociaux : Facebook, 

LinkedIn, Viadeo, Twitter 
 Poursuite de la préparation du nouveau site web (trop tranquillement) 
 Représentation et relai des informations issues d’IESF, ARISAL et AlsaceTech 
 Représentation auprès des Alumni de l’Université 
 Renaissance de la revue Contact (61 en octobre 2015, 62 en impression). Objectif 

fixé à 3 éditions par an, en dehors des numéros hors-série. 
 

Communication dans l’école: 
 Mise à disposition du nouvel annuaire auprès des diplômés, des élèves de 

troisième année, et en divers lieux de l’école : Fouaille, scolarités, bibliothèque… 
o Une remarque de l’assistance souligne les écarts constatés entre les 

informations disponibles sur les réseaux professionnels en ligne et notre 
annuaire. Cette disparité est naturelle car l’exactitude des informations 
contenues dans l’annuaire dépend des réflexes des anciens à les maintenir 
à jour. L’AAE reconnaît que le maintien des informations à jour est très 
chronophage et énergivore, mais il est prévu d’effectuer sur base annuelle 
la demande de validation des infos personnelles auprès de chaque ancien. 

 Maintien des bulletins Contacts spécifiques (Accueil des 1A et guide du diplômé) 
 Intervention aux différents évènements de la vie de l’école 
 Présence de l’association dans les organes décisionnels (CP/CE)  
 Local permanent dédié à l’AAE en C424 entre les murs de l’école.  

 
Services aux élèves et anciens élèves 

 Edition et distribution de l’annuaire 2015 
 Mise à dispo de l’annuaire à l’école 
 MAJ des informations de l’annuaire en continu 
 Enquêtes IESF et Premier emploi. La seconde enquête est désormais élargie aux 

trois dernières promos et également enquête dix ans après diplôme. La CGE est 
intéressée par cette démarche et souhaite l’étendre à d’autres écoles si elle est 
réussie par la suite ; il faudra adapter le questionnaire. 

 Service emploi/stages. A ce sujet, des remarques de l’assistance soulignent la 
nécessité pour l’AAE de clarifier le mode de connexion au site emploi. 

 Relecture de CV (veille d’Alsace Tech). Un appel à volontaires vient d’être lancé 
pour étoffer l’équipe : une demi-douzaine de volontaires s’est déjà déclarée. 
L’objectif est de démarrer rapidement.  

  
Responsables de promotions 

 Rôle : maintenir le lien entre la promotion diplômée et l’association 
 Les promos récentes sont les mieux représentées (5 responsables en 2014 et 

toutes les filières représentées en 2015) 
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3. Bilan financier des activités 2015 de l’AAE 
 
Cotisants : 197 actifs dont 75 cotisants (122 issus de la promo 2014, n’ayant pas à 
cotiser) avec 80% de cotisants en ligne. En détails : 57 classiques, 7x2 couples, 3 
étudiants et un chômeur.  
Les comptes sont présentés par le trésorier, Cyril Fabre.  
 

Les colonnes 2015 et 2014 représentent les bilans réalisés des années associées, 
la colonne 2016 représente le bilan prévisionnel pour le mandat à venir. 
 

Recettes 

Libellé 2016 2015 2014 

Subvention Ecole 800 800 800 

Cotisations 2500 3078,11 2060 

Subvention Alumni 0 1200 0 

Annuaire (Vente, pub) 0 850 0 

        

Intérêts Livrets 20 21,87 22 

        

Tartes Flambées  210 205 195 

        

Total 3530 6154,98 3077 

 

Dépenses 

  Libellé 2016 2015 2014 

Frais de gestion 

IESF 500 309 308 

ARISAL 110 110 105 

Frais bancaires 35 69 127 

PayPal 80 97 77 

Assurance 245 245 243 

    
 

    

Site Web Site Web 120 117 86 

    
 

    

Contact 
Impressions 540 335 N/A 

Envois 315 538 N/A 

    
 

    

Evénementiel 

Soirée d'intégration 150 112 175 

Tartes Flambées 1400 1409 1617 

Conférences 180 15 N/A 

Frais AG 25 0 0 

    
 

    

Annuaire Impression/Envoi 1000 1200 764 

    
 

    

  Total 4700 4556 3502 
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Le bilan de l’année 2015 est en positif de près de 1600 euros, grâce en premier lieu à 
la subvention de 1200 euros allouée par les Alumni de l’Université de Strasbourg pour 
l’édition de l’annuaire, et en second lieu à la vente de l’annuaire (150 euros) et aux 
publicités qu’il intègre (500 + 200 euros). L’envoi de l’annuaire sera facturé en 2016 et 
est donc provisionné en conséquence, de manière large. Les budgets des années sans 
annuaire sont habituellement déficitaires du fait du nombre moins élevé de cotisations, 
mais cette fois le déficit estimé d’environ 1200 euros sera donc compensé par les gains 
de l’année 2015. 
 

Remarque formulée par l’assistance ; il faudrait intégrer directement au moment de 
la cotisation en ligne le choix de recevoir ou non l’annuaire papier. 
 

4. Approbation des bilans moral et financier 2015 de l’AAE 
 
10 personnes sont présentes dans la salle, dont 10 ont droit de vote.  
2 procurations ont été reçues avant le début de la séance par le bureau de l’association.   
A l’issue du vote à main levée, le bilan financier et le bilan moral de l’association 
pour l’année 2015 sont approuvés à l’unanimité.  
 

5. Projets 2016 de l’AAE 
 
Evénements 

 Journées portes ouvertes le 12/03/2016 
 Forum école entreprises le 06/04/2016 
 Soirée Allianz le 20/04/2016 
 « Apéro 1A/nA » fin septembre 
 Tartes flambées en fin d’année 2016 
 Pérennisation des conférences d’anciens 

 
Communication de l’association 

 Pérennisation du magazine des anciens, le Contact 
 Nouveau site web et nouvelle plate-forme emploi 
 Renforcement de la communication sur les réseaux sociaux : échange récent avec 

P-A. Doisneau et K. Normand pour amélioration de la page Facebook. Les pages 
Twitter, LinkedIn, Viadeo existent aussi mais il faudra à l’avenir mieux 
coordonner les différents acteurs pour une communication cohérente.  
 

Services aux anciens et étudiants 
 Mise-à-jour des différents guides : stage, emploi, thèse 
 Nouveautés : fiches métier, fiches conseils (entreprenariat, etc…)  
 Piste pour la suite : créer des pôles de compétence par thématiques gérées par 

des anciens pour avoir des groupes d’expert pour répondre à des questions 
posées par les étudiants ou anciens pour un domaine donné, d’éditer des 
publications en lien avec chaque thème, et d’organiser des conférences pour ou 
par le pôle de compétences. L’idée est encore en gestation, potentiellement très 
lourde à mettre en place mais très positive quand elle aboutira. Il faudra du 
temps et de l’énergie.  
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 L’assistance suggère d’organiser une conférence sur le domaine de 
l’entrepreneuriat pour constituer un retour d’expérience utile en sus 
du cours dédié au sujet en tronc commun de troisième année.  

 Intégration des archives de stages programmée. La forme doit rester simple, en 
une ou deux lignes : année, ancien, dates, intitulé et structure d’accueil. 

 Désir d’intégration les anciens des Master IRIV/ISTI aux rangs de l’association : 
les statuts indiquent que l’AAE regroupe les personnes ayant mené à bien leurs 
études à TélécomPS, ce qui les rend donc éligibles à nos services. Une réflexion 
sera nécessaire pour adapter nos outils à cette population supplémentaires 
(évolutions requises de la base de données notamment) 

 Renforcement du service emploi en cours (nouvelle plate-forme et 
communication à moderniser) 

 
Fonctionnement de l’association 

 Passage en revue des responsables de promo programmée pour sonder leur 
motivation, disponibilité, implication, etc. 

 Passage en revue des membres d’honneur également : poste, expériences, 
possibilité d’intervention 

 
6. Nomination des membres d’honneur 

 
M. Christophe Collet, directeur de l’école, en vertu de l’article 5 des statuts de 
l’association, est nommé nouveau président d’honneur de l’association. 
 
Deux personnes liées à la vie de l’école ont également été suggérés pour se voir décerner 
le titre de membre d’honneur. Sous réserve de l’accord des intéressés (art. 9 des statuts 
de l’association), un vote du C.A. de l’association lors d’une prochaine session visera à 
nommer les personnes suivantes membres d’honneur de l’AAE :  

- Raphaël POISIGNON, responsable technique site API. 
- Bernard STEYER, ancien président du conseil d’école ancien PDG de Socomec. 

 
7. Election du CA et nomination de la Commission de contrôle des comptes 

 
Six postes pour une durée de deux ans sont à pourvoir au sein du Conseil d’Administration.  
Il n’y a pas eu d’opposition au vote à main levée.  
 
Les membres élus en 2015 étaient : Kristoff NORMAND P97, Sylvain LECLER P02, Gaëtan 
HANEN P08, Jeanne FRERE P13, Cyril FABRE P14 et Gaëtan TIERS P14.  
 
Les membres en fin de mandat en 2016 sont : Sylvain CHALAUD P09, Nicolas MACK P09, 
Michel BOEHLER, P12. Lors de l’entame du mandat, trois postes n’avaient pas été pourvus, faute 
de candidats. 
 
Les personnes s’étant déclarées candidates sont : Michel BOEHLER P12, Ludovic BAILLY P15, 
Adrien SITTER P15. 
 
Aucune nouvelle candidature n’est annoncée après demande explicite au sein de l’assemblée 
présente. 
    

- 10 personnes sont présentes dans la salle, disposant toutes du droit de vote.  
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- Deux procurations ont été reçues avant le début de la séance par le bureau de 
l’association :  

o M. Christophe CAPDEVIELLE à Gaëtan HANEN 
o Mlle Jeanne FRERE à Gaëtan HANEN 

 
Le résultat du vote est : 
Nombre de votants :   12  (10 personnes présentes + 2 procurations) 

      Nombre de voix 
Michel BOEHLER P12     12 
Ludovic BAILLY P15     12 
Adrien SITTER P15     12 
 
Michel BOEHLER P12, Ludovic BAILLY P15 et Adrien SITTER P15 sont élus au Conseil 
d'Administration de l'Association des Anciens Elèves de Télécom Physique Strasbourg. 
 
Les Membres de la Commission de contrôle des comptes nommés sont Aurélien LAUNAY P15 et 
Arnaud BERTRAND P12, tous deux extérieurs au CA de l'Association et dont le choix est 
approuvé à l’unanimité par l’assemblée présente.   
 
Le Conseil d'Administration se compose des personnes suivantes : Kristoff NORMAND P97, 
Sylvain LECLER P02, Gaëtan HANEN P08, Jeanne FRERE, P13, Gaëtan TIERS, P14, Cyril FABRE, 
P14, Michel BOEHLER P12, Ludovic BAILLY P15 et Adrien SITTER P15. Trois postes restent 
vacants.  

 
 
 
 
Clôture de l’assemblée générale 
 
A Illkirch, le 20 février 2016 à 17h50, 
  

Le président,  
Michel BOEHLER 

 

Le secrétaire de séance 
Gaëtan HANEN 

 

  
 
 


