
 

A.E.I.T 
Amicale des Anciens Elèves d’Issoire Tulle 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 septembre 2021 

Présents 

Marc Jamon 

Philippe Hemled 

Jean-Marc Dupuire 

Joseph Torresan 

Jean-Claude le Berrigaud 

Gérard Crinquant 

Joseph Bachayter 

Gilles Dubief 

Stéphanie Durand 

Francis Quellier 

 

Absents Pouvoir 

Frédéric Senay  

Norbert Capdevielle A Marc Jamon 

Catherine Gaujour  

Serge Paquet  

Harris Germain A Francis Quellier 

Le président ouvre la séance à 09h00. 

L'objet de cette réunion porte sur le résultat des votes de l’assemblée générale qui s’est déroulée en 

virtuelle à cause de la situation sanitaire en vigueur. 

Les adhérents de l’amicale présent en visioconférence sont : 

• Francis LOUIS-BOUCHE 10e promotion 
• Jean-Louis GODEY 27e promotion 
• Jean LESTAGE 9e promotion 
• Hervé R. 2e promotion 
• Alain LECA 12e promotion 

 

Sujets abordés lors de l’AG : 

1. Résultats des votes des membres de l’amicale 

Cinq postes du conseil d’administration étaient à renouveler et cinq candidats se sont fait connaitre. 

« L’urne électronique a été ouverte » par Philippe Hemled devant l’assemblée générale. Le décompte 

des voix a été fait directement devant l’assemblée. 

Résultats de l’élection : 

• Rapport sur le moral : sur 169 votants, 163 voix pour, 1 contre, 5 abstentions ; 

• Rapport financier : sur 169 votants, 164 voix pour, 1 contre, 4 abstentions ; 

• Renouvellement du CA : 

o Marc Jamon : sur 169 votants, 162 voix pour ; 

o Harris Germain : sur 169 votants, 159 voix pour ; 

o Stéphanie Durand : sur 169 votants, 153 voix pour ; 

o Catherine Gaujour : sur 169 votants, 151 voix pour ; 

o Patrick Catherine : sur 169 votants, 144 voix pour. 

 



  
 

2. Intervention VP Numérique sur le site aeit.eu 

En complément du rapport numérique, Philippe Hemled revient sur le problème du site aeit.eu et sur 

les communications sur les réseaux sociaux. Il a rappelé que l’amicale des AEIT avait créé un 

nouveau site www.amicale-aeit.org avec boutique et adhésions en ligne ainsi qu’une liaison vers le 

site aeit.eu en mémoire. Mais ce site « mémoire » aeit.eu a été confisqué par le webmaster, Patrick 

Radziszewski, qui avait le pouvoir à lui seul de changer tous les mots de passe. 

Sur le site ag2021.amicale-aeit.org et dans une partie uniquement accessible pour les adhérents 

nous exposons que : 

• le site aeit.eu a toujours été présenté comme le site de l’amicale ; 

• l’hébergement a été payé (en note de frais) de 2014 à 2020 (documents à l’appui) ; 

• les CR de 2011 à 2020 font apparaitre le site aeit.eu comme site de référence et Patrick 

Radziszewski comme webmaster de l’amicale ; 

• le CA par l’intermédiaire du Président puis du VP Numérique lui a proposé de continuer à être 

le webmaster mais il a refusé ; 

• le CA a tenté de récupérer la gestion du site auprès de l’hébergeur sans vouloir intenter une 

action juridique envers un ancien membre qui a fait un gros travail pendant 10 ans. 

 

3. Intervention du représentant du comité d’éthique 

 

En projet depuis janvier 2021, un comité d’éthique a été créé le 14 mai 2021 au sein de l’association 
des AEIT.  
Composé de six membres dont quatre extérieurs à l’association, ce comité d’éthique n’est pas un 
organe de décision mais un organe de proposition pour l’association.  
Le comité d’éthique apporte une aide à notre association et peut être saisi par le CA sur un sujet 
particulier, sur des faits pouvant portés atteintes directement ou indirectement à l’association, sur une 
contradiction entre deux ordres de valeurs, sur un ou plusieurs faits portant sur des problématiques 
d’ordre morale, sécuritaire, réglementaire, ou liées aux respects ou aux valeurs. 
Le comité d’éthique a été saisi suite à plusieurs dépôts de gerbe non cadrés de la part de personnes, 
membres d’une autre association, l’AET 630, ayant agi en lieu et place de notre association, l’AEIT. 
Par rapport à ces agissements, le comité d’éthique a remis ces propositions en juin 2021 au conseil 
d’administration de notre association qui a procédé à un vote le 31 août 2021 sur les suites à donner 
et communiquera avec les personnes concernées. 
 

Le président clôture la séance à 11h15. 

 

Le président de l’AEIT 

Marc JAMON (6) 

 

 

http://www.amicale-aeit.org/

