Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique,
d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications
(ENSEEIHT) - Toulouse
JANVIER 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’AIn7
SAMEDI 30 MARS 2019 à TOULOUSE
Les élections doivent permettre de pourvoir aux postes d’administrateurs laissés vacants par les membres dont

les mandats arrivent à expiration.

Statutairement, le Conseil d’Administration est renouvelable par moitié chaque année.
10 postes de « membres actifs » et 2 postes de «membres associés» sont à pourvoir cette année.
Les administrateurs dont le mandat arrive à échéance sont :




Parmi les Membres Actifs : Pierre Antoine ANTONINI, Frédéric BRUEL, Julie CHAPPART, Catherine
LAMBERT, François MAGIMEL, Jean-François PERRET, Lionel PORCHERON, Olivier SARLAT, Patrick ZONTA ;
Parmi les Membres Associés, personnes physiques : Hubert BIONDI, Dominique OLLINGER.

La déclaration de candidature annexée doit être retournée au secrétariat de l’AIn7, AVANT LE JEUDI 28 FEVRIER 2019.
Toute candidature retournée après cette date ne pourra être prise en compte.

Il est souhaitable que chaque candidat établisse, en
quelques lignes, une déclaration définissant ses
objectifs. Ce texte sera publié et envoyé aux
adhérents, accompagné du bulletin de vote, et de la
convocation (ordre du jour et programme complet de la
journée) à l’Assemblée générale qui se déroulera cette
année dans les locaux de l’ENSEEIHT, à Toulouse.
Programme :
 9h00 : Assemblée générale
 13h00 : Déjeuner
 Après-midi : Réunion du nouveau Conseil
d’Administration

Annexe : Déclaration de candidature à retourner à l’AIn7,
par mail ou courrier postal, avant le 28 février 2019

Les candidats doivent être à jour
de leur cotisation à l’AIn7
Pensez à renouveler votre adhésion et à
mettre à jour vos informations dans
l’annuaire.
Vous pourrez développer votre réseau,
booster votre carrière, aider des élèves
ingénieurs dans leurs projets et
contribuer à consolider la notoriété de
l’N7 et sa nouvelle restructuration, mise
en œuvre en septembre 2017, autour
de trois pôles :
 Sciences du Numérique,
 Electronique, Energie Electrique
& Automatique,
 Mécanique des Fluides,
Energétique et Environnement.
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DÉCLARATION de CANDIDATURE
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AIn7 – Samedi 30 MARS 2019 à TOULOUSE
Je soussigné(e) , Nom / Prénom : ...........................................................................………………………….
Filière, promo : ...................…. e-mail* : …………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………. Entreprise : …………………………………………………………..……
Tél* : ………...........……………...........................
(*) ces informations ne sont pas publiées sur la liste des candidatures.
Déclare être candidat(e) à un poste d’administrateur au sein de l’Association des Ingénieurs de
l’ENSEEIHT (AIn7). Ci-après mes objectifs 

Fait à ....................................................., le ........................................ Signature :

A retourner au Secrétariat avant le 28 FEVRIER 2019

 par courrier : AIn7 – AG 2019 – 2 rue Charles Camichel BP 7122, 31071 TOULOUSE CEDEX 7
 par e-mail : contact@ain7.com
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