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Compte Rendu AAESCC 

Assemblée générale du 16 Novembre 2017 
 

Ordre du jour : 

• Rapport année passée. 

• Actions à venir 

• Bilan financier 

L’assemblée générale s’est tenue dans le 2ème arrondissement de Paris (comme ses statuts l’autorisait), 

précédant un événement festif, ce qui a permis de rassembler un nombre d’anciens plus important. 

L’ensemble des représentants de l’association sont présents, au total une quinzaine d’anciens. Le quorum est 

atteint (selon les statuts en vigueur), l’AG peut se dérouler. 

Le Président Jean-François Pannas présente les actions menées sur la période 2016/2017, ainsi que les actions 

en cours. Il préside les échanges sur la situation de l’association, les améliorations potentielles et les projets à 

venir. 

 

Situation de l’Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne : 

BTS MUC EN ALTERNANCE (Management des Unités Commerciales) 

Durée : 2 ans après Bac. 

Commerce, management, gestion d’unités commerciales. 

Alternance les deux années. 

Diplôme Bac+2 

CURSUS SUPÉRIEUR ESCC : Etudes Supérieures de Commerce 

Durée : 3 ans après Bac+2, ou 2 ans après Bac+3, d’Etudes Supérieures de Commerce. 

Une année en formation initiale suivie de deux années en alternance. Formation supérieure d’école de commerce. 

Cursus validé par un titre certifié niveau I au RNCP « Manager des affaires financières, économiques et 

commerciales » (répertoire national des certifications professionnelles) code 310m. 

Possibilité d’intégrer le cursus à différents niveaux : 

3ème Année ESCC : Admission après Bac+2 ou Prépa – Stages 

4ème Année ESCC : Admission après Bac+3 – Alternance 4ème et 5ème année  

L’école poursuit son développement (100 étudiants) avec l’aide de la taxe d’apprentissage reversée par les 

entreprises. L’école continue les échanges avec les Anciens par des interventions auprès des étudiants, apportant : 

expériences, cultures d’entreprises et opportunités professionnelles. 
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Bilan des actions de l’AAESCC sur la période 2016/2017 : 

Grâce à la participation des anciens, nous avons pu faire vivre l’association : 

- Afterwork : Organisation d’un rendez-vous  avec les anciens tous les deux mois sur Paris, sous forme d’un 

apéritif dinatoire. Le but étant de faire revenir les anciens aux rassemblements et aux échanges à travers 

l’association, de créer du lien. Sylvie LEBAIGUE (promo 1996) a mis en place et anime ces Afterwork. 

- Soirée des Anciens : en janvier 2017 une soirée des anciens s’est tenue 

- Newsletter : Envoi régulier d’une newsletter des Anciens (800 mails transmis), Bruno DUPILLE (promotion 

1991) s’occupe de l’envoi. 

- Site Internet : le site a évolué en 2017 pour s’adapter aux consultations croissantes des smartphones. Il 

permet une transmission d’offres d’emplois sur le site, des portraits de parcours des anciens, de payer sa 

cotisation et mettre à jour sa fiche professionnelle. JF Pannas (promo 1991) se charge des mises a jour. 

- Réseaux sociaux : sur LinkDin un forum des anciens est animé par Souhail BOUMAZA (promotion 1991) 

- Jeune diplômé :  L’adhésion à l’association AAESCC leur est offerte les 2 premières années. 

- Situation actuelle de l’association 50 cotisants, soit une recette de 1247€. 

 

Projets AAESCC pour l’année à venir : 

Nous maintenons l’objectif de faire vivre l’association des anciens afin d’inciter la reprise 

de contacts avec l’ensemble des anciens 

- Fichier des Anciens : Poursuivre la qualification des fiches des anciens. Nous tenons à remercier l’ESCC pour 

son aide précieuse dans la qualification des fiches des anciens. 

- Evénements : poursuite des Afterworks favorisant les rencontres entre anciens, 

- Newsletter : poursuivre l’envoi de newsletter 

-  Site WEB : poursuivre animation du site internet www.alumni-escc.fr  

- Relations avec ESCC : Soutien à l’école dans la participation versée de la taxe d’apprentissage, Interventions 

professionnelles d’anciens à l’ESCC, stages et alternance. Ne pas oublier de parler aux étudiants de 

l’association ALUMNI-ESCC et de son site. 

- SOIREE des ANCIENS : en janvier 2018 

- HELLOASSO : afin de simplifier la gestion des cotisations des membres, l’organisation de la billetterie pour 

les soirées des anciens. L’Association décide d’ouvrir un compte chez HELLOASSO dont le fonctionnement 

est plus adapté aux associations que ne l’était le système précédent. Rappelons que HELLOASSO permet de 

collecter par internet le montant des cotisations et de la billetterie en fournissant ce service de collecte. Les 

cotisations transitent vers le compte HelloAsso auprès de la banque LEMON WAY. Les fonds sont conservés 

pendant 30 jours puis sont virés sur le compte de l’association à J+30. 

 

Vote : 0 abstention, 0 contre. Projets acceptés à la majorité. 

 

http://www.alumni-escc.fr/
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Le conseil d’administration AAESCC élu pour l’année 2016/2017 : 

Jean-François Pannas – Promo 1991 (Président) 

Mathieu Durieux – Promo 2013 (Trésorier) 

Guillaume Goujon – Promo 2013 (Secrétaire) 

Souhail Boumaza –promo 1991 (vice-président) 

Sylvie Lebaigue – promo 1996 (vice-présidente) 

Bruno Dupille – promo 1991 (vice-président) 

Anthony Eloy – promo 2009 (vice-président) 

Autres volontaires……………………………….. 

Vote : 0 abstention, 0 contre. Projets acceptés à la majorité. 

 

Bilan financier pour la période 2016/2017 : 

Les comptes sont équilibrés, Les disponibilités en banque sont les suivantes : 

• Livret : + 3€, 

• Compte courant : +5 682 €, 

• Solde : +5 685 €. 

 

Compte rendu financier 2016-2017   

1- SOLDES DE TRESORERIE  AU 31 DECEMBRE 2016  5 368,50 

Disponibilités compte courant 

Fonds bloqués livret 

3 091,85 

2 276,65 

 

2- RECETTES encaissées 2017  1 337,65 

Cotisations 1 314,21  

Sponsoring partenariat,   

Plus values sur placement (livret) 23,44  

3- DEPENSES payées 2017  1 020,38 

Frais d'organisation aux soirées 755,50  

Fonctionnement internet ( prévisionnel ) 192  

Dépenses frais bancaires 72,88  

RESULTAT DE L'EXERCICE SUR 2017  317,27 

SOLDES DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2017 (1+2-3)  5 685,77 

Disponibilités compte courant 5 682,77  

Fond bloqué livret 3,15  


