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Compte rendu de l’Assemblée générale du 5 mars 2016

MEMBRES DU BUREAU :

Noms

Fonctions

Professions

M. Denis LETONDAL

Président

Retraité
Enseignant Agencement

M. Tony BLANCHET

Vice-Président
Gérant site

Enseignant AEA/DE

Mme Corinne DUVERNE

Trésorière

Enseignante Eco-Gestion

M. Pierre-Marie MACHUREY

Membre du bureau

Architecte

M. Jean Marc DUVERNE

Membre du bureau

Enseignant AEA

M. Noel FRESSENCOURT

Membre du bureau

Enseignant DE

M. Pascal DUDAL

Membre du bureau

Enseignant Agencement/
Chef des travaux

M. Jean-Christophe
BERTRAND

Membre du bureau

Enseignant AEA

Mme Alycia BOUCHE

Secrétaire
Gérante Facebook

Chargés d'affaire chez
GRIZARD

Mme Jennifer DELAITRE

Secrétaire
Gérante Linkedin

Aide conducteur travaux chez
EIFFAGE CONSTRUCTION

Mme Camille PLUMET

Gérante Site

Chargés d’affaire chez
TEXDECOR

ORDRE DU JOUR :
Historique de l’association
Présentation des membres actifs
Bilan des adhérents
Bilan financier
Nos projets (site…)
Questions et propositions diverses
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Lors de cette deuxième assemblée générale, les maitres mots qui ont marqué les esprits
sont : « Famille », « réseaux », « richesse », « évènement », « site » tout cela dans une ambiance
conviviale.
L’ APPAAI a montré cette année la mise en place des actions et sa participation à des évènements
comme :
Le
La
La
La
La

site internet
journée professionnels/élèves
retraite de Denis PELLETIER
journée avec l’UNAID
journée portes-ouvertes du Lycée Ledoux

Lors de cette assemblée nous avons pu voir que l’association s’agrandit depuis sa réactivation en
2014. Les contacts entre anciens, le réseau, la communication sont les clés de ce rassemblement
annuel.

BILAN FINANCIER 2015 :
Recettes 2015: 1840 € de cotisations.
Repas 2015 : 860 €
Epargne: 6.20 € d’intérêts.
77 repas en 2015 / 96 en 2016.
124 à l’apéro 2015 / 140 en 2016.

Les bénéfices ont été utilisés pour la création du site mis en ligne peu de temps avant cette belle
journée. Evidemment nous sommes toujours très intéressés par vos cotisations et avons l’intention de
faire perdurer cette grande famille issue de Jules Haag et Ledoux à Besançon.
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SITE :
Cette année notre action principale fut la création du site web : www.appaai.fr
Ce site est financé en grande partie par des sponsors que nous remercions énormément et que
vous retrouverez en lien sur le site. La solidarité est belle et bien présente ce qui permet de
faire avancer nos projets.

Tony BLANCHET et Camille PLUMET (gérants du site)
Objectif du site :
Mettre en avant les évènements grâce au calendrier.
Possibilité de carrière en étant membre.
Organiser des expos travaux élèves.
Mettre en lien Facebook, Linkedin, Viadéo.
Proposer des demandes et offres d’emplois, stages.
Publication des comptes rendus.
Etre présent et faire le lien entre les élèves et professionnels.
Partager avec une page News pour être connecté.
Et encore plein d’autres…

N’hésitez pas à vous inscrire même si le site est encore en construction.

ECHANGES :
Des idées/des projets :
Créer un annuaire des anciens avec les coordonnées de chacun.
Organiser des Workshops (Professionnels, élèves, professeurs) relier la technique et la
création.
Pourquoi ne pas envoyer directement l’inscription du site par mail à nos adhérents ?
(décision à venir).
Mettre un numéro de téléphone et adresse mail pour nous contacter sur le site.
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Se réunir même 30 ans après, est un bel exemple pour montrer la richesse de ce rassemblement.
Beaucoup de personnes sont heureuses de participer à l’élaboration de ce réseau et souhaitent longue
vie à l’APPAAI.

CONCLUSION :

Enfin, à l’issue de cette journée, un sentiment de joie s’est fait ressentir. Le but étant de
continuer d’agrandir cette famille de l’agencement et de l’architecture d’intérieur.
Nous remercions bien évidemment tous les participants de la journée, les sponsors, les
professionnels, l’équipe de direction du Lycée Claude Nicolas Ledoux ainsi que l’équipe active des
agents du Lycée qui répondent présents à chaque évènement de notre association.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec un objectif déjà évoqué, « Et si ton

premier défi était de ramener un adhérent de ta promo l’année prochaine ».
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