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Ordre du jour 

 

1- Rapport Moral de l’Exercice 2021 3 

2- Rapport du Financier 2021 3 

3- Rapport du Commissaire aux comptes pour l’année 2021 3 

4- Mouvements au sein des membres d’IESF 4 

5- Résultats des élections au Conseil d’administration 4 

6- Résolutions votées à l’AGO 5 

7- Délibération du Conseil d’administration 7 
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1- Rapport Moral de l’Exercice 2021 
 

Présenté en séance par le Président d’IESF Monsieur Marc Rumeau : 

Le rapport moral 2021 est disponible en ligne sur le site d’IESF nous vous invitons à le consulter 
(page 3) :   
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/220613+RAPPORT+MORAL+IESF+2021+pour+AG
O+2022.pdf 
 
Le diaporama de projection qui synthétise les présentations en séance est également disponible 
en ligne sur le site d’IESF nous vous invitons à le consulter : 
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/DIAPORAMA%2BAGO%2B2022%2Bversion2%2Bw
eb.pdf 
 

2- Rapport du Financier 2021 
 

Présentation du rapport financier 2021 présenté par Marc Rumeau Président d’IESF : 

Le rapport financier 2021 est disponible en ligne sur le site d’IESF, nous vous invitons à le 
consulter (page 3), ainsi que les comptes annuels IESF 2021 (page 9) :  

https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/220610%2BRAPPORT%2BFINANCIER%2BIESF%
2B2021pour%2BAGO%2B2022.pdf 

 

3- Rapport du Commissaire aux 
comptes pour l’année 2021 

 

Rapport du Commissaire aux comptes pour l’année 2021 par le Cabinet Ernst & Young 
(excusée le jour de la séance). 

Le rapport du Commissaire aux comptes 2021 est disponible en ligne sur le site d’IESF incorporé 
au sein du rapport financier, nous vous invitons à le consulter (page 5) ainsi que le rapport sur les 
conventions réglementées (page 19) :  

https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/220610%2BRAPPORT%2BFINANCIER%2BIESF%
2B2021pour%2BAGO%2B2022.pdf 
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4- Mouvements au sein des membres 
d’IESF 

 

Présentation des mouvements au sein des membres d’IESF au cours de l’année 2021. 
 
Collège A : Associations d’anciens élèves de diplômés 
Admissions :  
• CMI Alumni - N°A268 - Information en CA du 08/10/2021 
• ASSOCIATION DES ALUMNI DE L'ESAIP - N°A269 - Information en CA du 14/12/2021 
Démissionnaire   
• ESPCI Alumni – N°A029 - Démissionnaire juin 2021 
 
Collège B : 
Radiation pour non-paiement de sa cotisation 
• Section étrangère Danemark – N°E56 - - Information en CA du 25/02/2021 
 
Collège D : 
Admission 
• AFIM (Association Française des Ingénieurs et responsables de Maintenance) N°G30 - 
Information en CA du 25/02/2021 
 
 

5-  Résultats des élections au Conseil 
d’administration 

 

Consécutif au dépouillement informatique du 31 mai 2022. 

 
Collège A 
Nombre de sièges qui étaient à pourvoir → 7 (pour 9 candidats)    
Collège électoral        → 215 796 voix 
Nombre de votants       → 46 (sur 82)      
Voix exprimées        → 172 820 voix (le quorum était à 53 949 Voix) 
Candidats élus : 

1. GOUDET Jacques = 171 210 voix  
2. BIZARD Marie-Liesse = 165 590 voix  
3. CERTAIN Odile = 165 170 voix  
4. FERRY Florence = 151 570 voix  
5. DECLERCQ François = 143 870 voix  
6. BOUVET Audrey = 131 720 voix  
7. TRUCHASSOU Aurélien = 105 590 voix 
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Collège B 
Nombre de sièges qui étaient à pourvoir → 4 (pour 8 candidats)  
Collège électoral        → 14 028 voix 
Nombre de votants     → 19 (sur 28)      
Voix exprimées        → 9 638 voix (le quorum était à 3 507 voix) 
Candidats élus : 

1. VERGES Sylvie = 6 997 voix  
2. FAUDON Valérie = 6 190 voix  
3. LAVIGNE Elisabeth = 5 734 voix  
4. DELAVIER Philippe = 5 398 voix 

 

Collège C 
Nombre de sièges qui étaient à pourvoir → 1 (pour 1 candidat)   
Collège électoral        → 1000 voix 
Nombre de votant       → 1 (sur 1)      
Voix exprimées        → 1000 voix (le quorum était à 250 voix) 
Candidat élu : GOHAR Pierre = 1000 voix 
 

Collège D 
Nombre de sièges qui étaient à pourvoir → 1 (pour 1 candidat)   
Collège électoral      → 8 004 voix 
Nombre de votant     → 6 (sur 8 membres)      
Voix exprimées      → 6505 voix (le quorum était à 2001 voix) 
Candidat élu : BREHERET Ulric = 6 505 voix 
 

 

6- Résolutions votées à l’AGO 
 

 
Pour voter les résolutions, les pouvoirs reçus et remis en séance et les participants présents 
et par visio-conférence représentaient 147 732 VOIX sur un total du collège électoral IESF 
représentant 236 128 voix (La majorité requise pour approuver une résolution est de 25 % des 
présents ou représentés donc un quorum de 59 032 voix).  

 
 
1ère résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral de l’année 2021 qui lui a été présenté, 
approuve l’action menée par son Conseil d'Administration. 
Résolution approuvée à l’unanimité 
 
2ème résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier qui lui a été présenté et après 
avoir pris connaissance des comptes de l’exercice 2021 et entendu les observations et conclusions 
du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes 2021, l’affectation du résultat au report à 
nouveau et d’une manière générale la gestion du Trésorier.  
Résolution approuvée à l’unanimité 
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3ème résolution 
L’Assemblée Générale, approuve les conventions réglementées figurant dans le rapport spécial 
du Commissaire aux comptes.  
Résolution approuvée à l’unanimité 
 
4ème Résolution 
L’Assemblée Générale décide de nommer le cabinet Hoche Audit (SA) comme Commissaire aux 
Comptes titulaire d’IESF (situé au 7bis rue de Monceau, 75008 Paris) représentée par Madame 
Laurence ZERMATI. Son mandat couvre une période de 6 exercices à compter de l'exercice clos 
au 31 décembre 2022, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 
décembre 2027. 
Résolution approuvée à l’unanimité 
 
5ème Résolution 
L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Florence PIGNY (située au 7bis rue de 
Monceau, 75008 Paris) comme Commissaire aux Comptes suppléant d’IESF. Son mandat couvre 
une période de 6 exercices à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit jusqu’à 
l’assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2027. 
Résolution approuvée à l’unanimité 
 
6ème résolution 
Sur proposition du Conseil d'administration, l’Assemblée Générale décide pour 2023 de supprimer 
la décote de 10% qui s’appliquait depuis l’AGE 2019 pour le collège A et ceci afin de tenir compte 
de l’inflation des 3 dernières années et de l’inflation anticipée en 2022. 
 
Détail du vote : 

• 3 CONTRES = 6 604 VOIX, COLLEGE A = ASSOCIATIONS N° A016 + N°A260, COLLEGE B = 

N°U02  

• 5 ABSTENTIONS = 32 233 VOIX, COLLEGE A = ASSOCIATIONS N°A001 + N°015 + N°A083 + 

N°A108, COLLEGE B = N°U24  

• 34 POUR = 108 895 VOIX 
Résolution approuvée à 73.71 % 
 
7ème résolution 
Après avoir pris connaissance des résultats du vote pour le renouvellement partiel du Conseil, 
l’Assemblée Générale prend acte de l’élection ci-dessous et valide la nouvelle répartition des 
postes :  
Collège A (7 postes à pouvoir)     

BIZARD Marie-Liesse, BOUVET Audrey, CERTAIN Odile, DECLERCQ François, 
FERRY Florence, GOUDET Jacques, TRUCHASSOU Aurélien 

Collège B (4 postes à pouvoir)    
DELAVIER Philippe, FAUDON Valérie, LAVIGNE Elisabeth, VERGES Sylvie  

Collège C (1 poste à pouvoir)     
GOHAR Pierre  

Collège D (1 poste à pouvoir)     
BREHERET Ulric 

Résolution actée par l’AGO 
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7- Délibération du Conseil d’administration 

 

Annonce de la reconduction de Marc RUMEAU à la Présidence d’IESF et du 
nouveau Bureau Exécutif d’IESF  

Le nouveau conseil d’administration d’IESF s’est réuni à la suite de l'Assemblée Générale 
Ordinaire d'IESF et reconduit Marc RUMEAU (Arts & Métiers 70) à la présidence 
d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) à compter du 13 juin 2022.  

Voir l’annonce l’élection : https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_44108-1766/le-
president-reelu-et-un-nouveau-bureau-executif.html 
 
Ce dernier a ensuite présenté les nouveaux membres de son Bureau Exécutif : 
https://www.iesf.fr/752_p_49879/le-bureau.html 
 
Découvrir la totalité des administrateurs en poste à IESF pour 2022-2023 : 
https://www.iesf.fr/752_p_43155/le-conseil-d-administration.html 
 

 

 

 

A Paris, le :  

 

Signatures :  

 

 

 

 

 

 

Marc RUMEAU      Christine QUINOLA 

Président d’IESF       Secrétaire général d’IESF 
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