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Compte rendu de l’Assemblée générale du 11 mars 2017

MEMBRES DU BUREAU :

Noms

Fonctions

Professions

Emails

M. Denis LETONDAL

Président

Retraité

letondal.Denis@wanadoo.fr

M. Tony BLANCHET

Vice
président
Gérant site
(Linkedin)

Enseignant
AEA/DE

tony.blanchet@wanadoo.fr

Mme Corinne DUVERNE

Trésorière

Enseignante EcoGestion

corinne.duverne@sfr.fr

M. Pierre-Marie MACHUREY
Pierre-Marie passe la main
à des plus jeunes

Membre du
bureau

Architecte

contact@agence-machurey.eu
pmmachurey@agence-machurey.eu

M. Jean Marc DUVERNE

Membre du
bureau

Enseignant AEA

jeanmarc.duverne@sfr.fr

M. Noel FRESSENCOURT

Membre du
bureau

Enseignant DE

noel.fressencourt@orange.fr

M. Jean-Christophe
BERTRAND

Membre du
bureau

Enseignant AEA

jeanchristophe.bertrand@gmail.com

Mme Alycia BOUCHE

Secrétaire
(Facebook)

Chargés d'affaire
chez Grizard

a.bouche@grizard-agencement.com
alycia.bouche.appaai@outlook.com

Mme Jennifer DELAITRE

Secrétaire
(Linkedin)

Conductrice de
travaux chez
Eiffage

jennifer-delaitre@hotmail.fr

Mme Elodie VERDOT

Gérante site

Licence en
alternance

elodieverdot@orange.fr

M. François-Adrian
GILABERT

Membre du
bureau

Chargés d'affaire
chez Paquotte

Francois.gilabert@hotmail.fr

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 troisième assemblée générale, les maitres mots qui ont marqués les esprits
sont : « Famille », « réseaux », « richesse », « évènement », « site » tout cela dans une ambiance
conviviale.
L’APPAAI a montré cette année qu’elle a mis en place des actions et participer à des évènements
comme :
!
!

Les échanges, l’entraide avec les offres d’emplois (site)
La journée professionnels/élèves (BTS 2 et terminal)

Un véritable échange qui a permis de guider plus d’un
élève et de répondre aux diverses questions sur leurs
avenir janvier 2016.
!

Reportage de France 3 FC à la Saline d’Arc et Senans le
6/04/16 (vidéo vue lors de l’assemblée).

Une belle représentation de l’agencement qui donne une
image poignante de la formation ainsi que des élèves.
!
!
!

La journée porte ouverte du Lycée Ledoux
Une journée avec l’UNAID en février 2016
Participation au congrès de la CFA à VITRA le 23/09/16

Lors de cette assemblée nous avons pu voir que
l’association s’agrandie de plus en plus depuis sa reconstruction
en 2014. Les contacts entre anciens, le réseau, la communication
sont les clés de ce rassemblement annuel. . Nous étions déjà une
cinquantaine à l’assemblée pour finir à plus de 130 personnes au
repas et 150 personnes à l’apéro. Un bel évènement qui a permis d’atteindre 170 adhérents en 2016
et on encore plus en 2017. Un grand merci, car c’est grâce à vous et aux personnes volontaires que
cela est possible.

Nous vous avons aussi présentez les nouveaux au sein du bureau de l’APPAAI Elodie et FrançoisAdrian. A savoir que si vous voulez faire partie des membres actifs de l’APPAAI il n’est jamais trop tard
et nous vous accueillerons avec grand plaisir.
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BILAN FINANCIER 2016 :
Les comptes sont positifs et nous utilisons les finances pour avancer et faire des projets
utiles et poignants.
Les bénéfices ont été utilisés pour finir de financer le site, pour organiser les divers évènements et
aider les jeunes à partir à Milan et Vitra en Allemagne. Leurs voyages s’étant très bien passé on vous
remercie pour eux. Evidemment nous sommes toujours très intéresser par des cotisations et avons
l’intention de faire perdurer cette grande famille issue de Jules Haag et Ledoux.

SITE :
L’année dernière notre action principale fut la création du site web : www.appaai.fr
Le site fut financé en grande partie par des sponsors que nous remercions encore. De
nouveaux sponsors sont apparus depuis. Ils nous aident à financer plusieurs évènements
comme aider les jeunes, financer des journées avec les professionnels et aider tant que nous
pouvons ces jeunes …

Tony BLANCHET et Elodie VERDOT (gérants du site)
Rappel des objectifs du site :
!
!
!
!
!
!
!
!

Possibilités de carrière en étant membres.
Organisés des expos travaux élèves.
Mettre en lien Facebook, Linkedin.
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 pleins d’autres comme se connecter, partager et se rassembler.

N’hésitez pas à vous inscrire si ce n’est pas déjà fait, et à nous suivre sur Facebook et poster des
photographies de vos projets, chantiers, réalisations.
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ECHANGES :

Des idées/des projets :
!
!
!
!
!
!
!

Créer un annuaire des anciens avec les coordonnées de chacun.
Avoir deux référents par promo pour perdurer les liens, le contact, les informations.
Organiser des Workshops (Professionnels, élèves, professeurs) relier la technique et la
création.
Mettre un numéro de téléphone et adresse mail pour nous contacter sur le site.
Aller à Bâtimat
Faire une application pour smartphone du site
Organisation d’un voyage à Barcelone avec les élèves en 2018.

Réussir à se réunir même 30 ans après, c’est un bel exemple pour montrer la richesse de ce
rassemblement. Beaucoup de personnes étaient heureuses de participer à l’élaboration de ce réseau
et souhaite longue vie à l’APPAAI.
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CONCLUSION
Enfin, à l’issue de cette journée, un sentiment de joie c’est fait ressentir. Le but étant de
continuer et 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
professionnelles, le sénateur, l’équipe pédagogique du Lycée Claude Nicolas Ledoux ainsi que l’équipe
active des agents du Lycée qui répondent présent à chaque fois.

« La Table, c'est l'endroit de détente et de convivialité par excellence... C'est pourquoi, il faut
également utiliser son imagination pour venir compléter les efforts de la cuisine.... »

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec un objectif déjà évoqué,

« Et si ton premier défis était de ramener un adhérent en 2018 »
Nous continuons ensemble grâce à vous.
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