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Assemblée	générale	ordinaire		
de	l’Association	des	Anciens	et	Amis	de	la	FAGE.	
 

Paris, le samedi 24 septembre 2016 
 
 
Adrien VANDEVELDE, Président de l’association ouvre l’Assemblée générale de 
l’AAAF à 12h15. 

Election	du	président	et	du	secrétaire	de	séance		
 
Il est proposé et accepté par les adhérents les candidatures de Eric ANDRES, à la 
Présidence de séance et Gaëtan CONSTANT au Secrétariat de séance.  
 

Bilan	financier	
 
Situation des comptes de l’association : 
 

Nature	du	compte	 Solde	
	

Compte	courant		
	

530,00€	

Livret	A	 3	234,63€	
Total	 3	764,63€	

 
 
Les adhérents se prononcent favorablement sur la sincérité des comptes et décide 
d’affecter le résultat à l’exercice suivant. 

Bilan	moral		
 
Adrien VANDEVELDE présente le bilan du mandat.  
L’assemblée générale ne s’est pas tenue l’année dernière lors du Congrès de la 
FAGE, faute de monde. En effet, le congrès était peu accessible et n’a pas 
rassemblé beaucoup d’anciens.  
 
Il précise que le bureau était plein de bonne volonté et des actions ont été menées. A 
ce titre, le Congrès de la FAGE à Strasbourg était un vrai succès. C’est également à 
cette occasion que sont instaurées les tables rondes sur l’histoire de la FAGE. 
 
Par ailleurs, le bureau a organisé des rencontres à Paris qui rencontrent, en général 
un beau succès.  
 
Ce mandat a aussi vu l’animation du groupe Facebook dédié.  
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Le bureau sortant était plein de bonne volonté, mais l’éloignement et les occupations 
professionnelles font qu’il n’a pas pu réaliser l’ensemble des projets qu’il souhaitait 
mener à bien.  
 
Le bilan moral est adopté par les adhérents. 
 
Adrien VANDEVELDE remercie les adhérents et présente la démission de son 
bureau. 
 

Election	du	bureau	2016-2017	
 
Eric ANDRES, Président de séance, demande s’il y a des candidats.  
 
Auréliano BOCCASILE présente son projet « des idées pour avancer » et décline 
ses 12 propositions pour soutenir le développement de la FAGE par le 
développement et l’animation de son réseau d’anciens : 
 
Les débats s’engagent sur le rôle et la place des statuts de l’association. Ceux-ci 
datent de 2000 et reflètent une époque aujourd’hui révolue. Ils nécessiteraient plus 
de souplesse et une temporalité plus longue ; les débats convergent sur ce point. 
Cependant, il ne s’agit pas d’une priorité absolue pour le bureau candidat. 
 
Un groupe Linknd FAGE a été crée il y a 1 an par le BN et est animé par Mauranne 
Violet et Yannick Fabre. Si cela convient aux intéressés et au BN, le bureau peut se 
charger de son entretient. 
 
Auréliano insiste sur la nécessité d’avoir une vision à plusieurs années. Il s’agit pour 
lui d’instaurer une dynamique, d’adhésion et de cotisation notamment.  
Il souhaite notamment, comme indiqué dans la profession de foi, de créer 
l’événement avec des activités propres. 
 
L’assemblée évoque également les possibilités de travaux à mener sur une 
historiographie de la FAGE et son histoire, sur l’entretient d’une culture 
d’organisation (musée numérique, travail avec le GERME, formation « historique », 
financement par crowdfunding, etc) dans le contexte des 30 ans de la FAGE qui 
approchent. 
 
La question événementielle est également prégnante, puisqu’il s’agit d’aller au-delà 
de la « bande de potes ».  
 
Il précise qu’il souhaite être jugé, en fin de mandat sur la capacité que le bureau aura 
eu à créer, géré et utilisé une base de donnée qualifiée. 
 
Les activités doivent aussi être portées de manière professionnelle, et à ce titre, la 
mise à disposition, par le Bureau national de la FAGE d’un quart temps de salarié 
semble être un point « charnière ». Le nouveau BN partage cette vision et entend y 
répondre. C’est d’ailleurs une nécessité pointée par plusieurs adhérents. Le réseau 
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d’ancien est par ailleurs une priorité de politique générale pour le Bureau national 
sortant et entrant.   
 
Eric ANDRES précise également que le rôle de l’AAAF est d’avoir une bonne 
distance vis-à-vis du bureau actuellement en place. C’est à eux d’être demandeurs et 
non pas l’inverse. L’AAAF pourrait être un réservoir de personne ressources la 
FAGE, sans que des initiatives particulières soient prévues à ce jour. 
 
Devant l’absence d’autre candidature, la liste proposée par Auréliano BOCCASILE 
est soumis au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
Sont	élus	:	
Auréliano	BOCCASILE	–	Président	
Antoine	PERRIN	–	Secrétaire		
Eve	GUILLAUME	–	Trésorière	
Adrien	GANTOIS	
Maixent	GENET	
Marie	Laure	RIPOLL	

	
Hamid	SAIDI	NEDJAD	
Adrien	VANDEVELDE	
Eric	ANDRES	
Michael	PINAULT	
Sylvain	TRANOY	

 
 
Auréliano BOCCASILE remercie l’ensemble des participants et clôture l’Assemblée 
générale ordinaire à 13h. 


