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Rapport financier 2019

REPARTITION DES CHARGES
2019 HORS PROVISIONS

Les comptes de l’exercice 2019 amplifient les évolutions
déjà observées lors de l’exercice 2018 consécutivement
aux changements structurels engagés. Il en découle une
hausse notable des revenus et un accroissement corrélatif des charges liées à des projets plus nombreux au service de tous les adhérents.
Les recettes concrétisent la réorientation des cotisations
des membres titulaires vers la fondation Feron-Vrau. De
ce fait, les cotisations d’admission qui bénéficient du
développement des écoles, représentent aujourd’hui
l’essentiel des produits de l’association.
Recyclage
moteurs
Les charges se répartissent
entre le de
fonctionnement
général et plusieurs projets. Ces derniers s’inscrivent dans
la continuité des actions antérieures mais aussi dans
de nouvelles opérations comme le 1er Forum Entrepreneurial ou le projet «Icam à vie ». Des reports de charges
pénalisent les frais de fonctionnement et les coûts de
gouvernance.
Comme l’an dernier, le résultat de l’exercice reste positif
après constitution de provisions pour charges à payer et
risques de remboursements de cotisations d’admission.

Décollage imminent d’Icam au féminin
Chloé Piette (119 ALI)

Mon parcours

Icam au féminin

Fraîchement diplômée de l’Icam Lille,
après un parcours en apprentissage
dans les milieux concrets et terrain des
travaux et de la construction-gestion
immobilière, j’exerce aujourd’hui le
métier de Project Manager dans l’immobilier/ construction pour le compte d’investisseurs principalement étrangers.
Côtoyant des milieux à forte présence
masculine, j’y évolue sereinement,
convaincue que ma place est ici.
Certains domaines semblent plus difficiles à intégrer pour une femme. C’est
pourquoi, j’ai envie, avec l’aide du
réseau Icam au féminin, que chaque
future ingénieure puisse s’épanouir pleinement dans n’importe quel métier qui
lui fera envie.

L’association a déjà été lancée il y a quelques années - notamment
sur le site de Lille. Le principe est d’organiser des afterworks où ingénieures Icam et étudiantes se rencontrent lors de 2 temps forts :
1ère année, pour lever les questions sur les 5 ans d’études à l’Icam (travail, organisation
personnelle/ travail, associations, trouver sa place etc…), les stages/ apprentissages, la diversification des métiers de l’ingénieur Icam, le développement de son réseau.
5ème année, pour échanger sur le lancement dans la vie active, la gestion vie privée/ vie
pro, les échanges de bons conseils en tous genres, et le développement de son réseau.
Tournés vers l’échange et le partage, ces deux temps sont riches et conviviaux et très appréciés par nos ingénieures et étudiantes qui reviennent chaque année, plus nombreuses.

Mon investissement dans Icam au féminin fait sens et s’ancre dans la volonté de :
Renforcer les liens et le réseau Icam au
féminin
Permettre aux femmes de s’enrichir
des connaissances/ expériences des
autres pour dynamiser et structurer leur
carrière et leur vie personnelle.

Grâce aux actions et à la motivation de Sophie de Kermel, Caroline Bottin, Claire Choquet,
Cécile Fléchel et Catherine Dussart, j’ai eu la chance de participer à ces afterworks en tant
qu’étudiante.
A travers ces témoignages riches de conseils, j’ai pu me construire et me projeter sur ce
qu’est l’Icam, ce qu’il est possible d’y faire, d’imaginer diverses portes que je souhaite et qu’il
m’est possible d’ouvrir après les études. Même si aujourd’hui le monde tend vers une mixité
grandissante, en tant qu’étudiante et femme, on ne se pose pas les mêmes questions que
les garçons, et il est bon de prendre du temps pour creuser le sujet.
Ces événements s’inscrivent dans une demande parfois non formulée par les étudiantes
mais qui s’avèrent très utiles par la suite.
Dynamiser le réseau féminin de l’Icam, avec celles qui voudront s’engager et avec le soutien
des équipes pédagogiques, est la mission d’Icam au féminin.
En ce sens, l’un des principaux projets est d’étendre ces afterworks étudiantes - ingénieures
à l’ensemble des sites en travaillant avec des associations locales qui œuvrent déjà.
En parallèle, nous travaillons sur l’organisation des afterworks entre ingénieurs ayant pour
but d’aborder des thématiques actuelles et ainsi travailler ensemble à booster la carrière
de chacune.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
et AGE de GÉNÉRALE
l’Association
ASSEMBLÉE
et AGE de l’Association
Les prochaines Assemblées Générales statutaires
de l’Association des Ingénieurs Icam seront organisées
le Samedi 19 septembre 2020 entre 9h30 et 12h30

19

septembre
2020
à Paris

Elles se tiendront en région parisienne dans un lieu en cours de sélection et seront accessibles en visio-conférence afin de permettre
au plus grand nombre de participer. Le vote se fera par voie dématérialisée ; il sera ouvert quelques jours avant la réunion et ne
demandera que quelques clics.
Les convocations et les documents seront adressés aux membres à la fin du mois d’août.
La séance débutera par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour approuver les modifications statutaires décidées
lors de la réunion du Conseil d’administration du 16 mai dernier.

Pourquoi une Assemblée Générale Extraordinaire ?
L’expansion internationale du Groupe Icam, dès à présent en Afrique, en Inde
et au Brésil, où des diplômes d’ingénieurs Icam sont délivrés, nécessitent
une évolution de nos statuts afin de les intégrer tout en respectant leur
autonomie et leur culture locale,
D’adapter la durée du mandat d’administrateur de l’Association
qui passera de 4 ans à 2 ans, par cette durée plus courte, l’Association souhaite faciliter l’engagement des Alumni pour la faire
vivre,
D’adapter les statuts aux évolutions de l’Icam et de les clarifier en précisant notamment le mode de financement et le
rôle de chaque instance.

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
se tiendra ensuite
Le rapport moral pour l’année 2019 permettra au Président
d’expliciter les réalisations de l’année et les perspectives.
Le rapport financier présentera la situation comptable et les
comptes de l’exercice écoulé qui seront soumis à l’approbation
de l’Assemblée.
Après avoir voté sur ces dispositions légales, prévue par loi pour
toute Association 1901 :
Il sera également procédé au renouvellement partiel du Conseil
d’Administration pour lequel 13 postes sont à pourvoir. Quatre administrateurs sortants ont fait part de leur souhait d’être renouvelés et deux candidatures
nouvelles ont d’ores et déjà été enregistrées,
Il sera présenté le plan stratégique de l’Association 2020-2025, et nos projets : refonte du site Web, mise en place d’une gouvernance pour les délégués de promotion, développement d’Icam à Vie, développement de la notoriété de l’Icam et de
l’International, renforcement des équipes provinciales autour des Ecoles…

Bienvenue à ceux qui s’intéressent à leur Association
et à ceux qui sont prêts à s’engager* dans ses projets !
(*Candidature à adresser à l’Association avant le 31 juillet)

l’ingénieur Icam est un ingénieur
généraliste dans la tradition Arts
et Métiers, entreprenant et
initiateur du changement.
Ouvert aux autres, il dispose
d’une excellence scientifique et
d’une vision d’écologie intégrale.

