
 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 
DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 

Paris, le jeudi 27 août 2020 
 

C O N V O C A T I O N 
 
 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association des Anciens Elèves 
de l'Ecole Nationale d'Administration 

aura lieu sous réserve de nouvelles directives gouvernementales le 
Jeudi 17 septembre 2020 à 19 heures (précises) 

 
dans l'Amphithéâtre Parodi à l’Ecole Nationale d'Administration 

2, avenue de l’Observatoire - 75006 Paris 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 - Approbation du PV de l’assemblée générale du 13 juin 2019. 
2 - Approbation du PV de l’assemblée générale du 6 février 2020. 
3 - Présentation et vote du rapport moral 2019. 
4 - Présentation du rapport financier 2019. 
5 - Présentation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes. 
6 - Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, affectation du résultat et 

quitus. 
7 -  Validation du tableau des cotisations pour 2021. 
8 - Information sur le résultat prévisionnel à fin 2020 et approbation du budget prévisionnel 

pour 2021. 
9 - Approbation des modifications apportées au contrat assurance-décès 158X souscrit par 

l’Association auprès de CNP Assurances. 
10 - Approbation de la feuille de route pour la nouvelle mandature (résultats du sondage réalisé 

auprès des anciens élèves). 
11 - Information sur l’opération Égalité des chances, en lien avec l’anniversaire de l’École. 
12 -  Questions diverses. 
 

L’assemblée générale sera suivie d'un pot amical si la situation sanitaire le permet 

--------------- 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre participation en vous inscrivant sur le site www.aaenaa.fr 
https://www.aaeena.fr/agenda ou retourner le formulaire de vote par procuration auprès du secrétariat de 
l’Association (info@aaeena.fr). Nous comptons sur votre participation la plus nombreuse possible. 
 
Rappel : seuls les membres à jour de leur cotisation 2020 peuvent voter (120 euros pour les actifs et 100 
euros pour les retraités). Celles et ceux qui ne l'auraient pas encore acquittée pourront en régler le montant 
jusqu'au jour de l'assemblée générale. 
 
Le dossier Assemblée Générale 2020 (rapport moral et financier, comptes clos le 31/12/2019, rapport 
général et rapport spécial du commissaire aux comptes, projets de résolution) est disponible sur l’espace 
sécurisé sur le site de l’AAEENA (à condition de vous connecter au préalable) 
https://www.aaeena.fr/group/assemblee-generale/206/medias à partir duquel vous pouvez les 
télécharger pour en prendre connaissance. 
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