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Actuel 
 

Article 4 - Composition 
 

-membres titulaires, 

-membres titulaires « juniors », 

-membres associés, 

-membres bienfaiteurs, 

-membres d’honneur. 

Est membre titulaire, sous réserve qu’il soit à 
jour de cotisation à la date de l’Assemblée 
Générale, 

1) tout Ingénieur diplômé de l’Ecole (ECN, ENSM, 
IPO), 

2) tout titulaire d’un diplôme délivré par l’Ecole tel 
que défini par le règlement intérieur. 

Est membre titulaire « junior », sous réserve 
qu’il soit à jour de sa cotisation à la date de 
l’Assemblée Générale, tout étudiant, inscrit à 
l’Ecole dans le cadre de l’une des formations 
diplômantes citées ci-dessus. 

Peut devenir membre associé, tout conjoint de 
membre titulaire décédé qui le désire ainsi que 
toute personne physique ou morale désirant 
participer activement au développement de 
l’Association et contribuer au rayonnement de 
l’Ecole Centrale de Nantes, qui en fait la demande 
motivée soumise à l’acceptation du Conseil 
d’Administration. 

Est membre bienfaiteur, sur décision du Conseil 
d’Administration, tout membre titulaire qui 
s’acquitte d’une contribution spéciale minimale 
fixée par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration, ou effectue un don ou un 
legs.  

Le titre de membre d’honneur peut être décerné, 
de façon exceptionnelle, par l’Assemblée Générale 
sur proposition du Conseil d’Administration aux 
personnes qui ont rendu des services émérites 
signalés à l’Association. 

 

Chapitre II - ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT 
 

Article 6 - Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire, dite Assemblée 
Générale, comprend tous les membres de 
l’Association. 
 

Seuls les membres titulaires (y compris 
« juniors ») ont voix délibérative, les autres 
membres ayant voix consultative. 
 

Elle se réunit au moins une fois par an sur 
convocation du Président du Conseil 
d’Administration, ou sur la demande du quart au 
moins des membres titulaires. 
 

 

Proposition de révision 
 

Article 4 – Composition 
 

-membres titulaires, 

-membres titulaires « juniors », 

-membres associés, 

-membres bienfaiteurs, 

-membres d’honneur. 

Est membre titulaire :  

1) tout Ingénieur diplômé de l’École (ECN, ENSM, 
IPO), 

2) tout titulaire d’un diplôme délivré par l’École tel 
que défini par le règlement intérieur. 

3) tout Technicien diplômé de l’École (ENSM, IPO). 

Est membre titulaire « junior » tout étudiant, 
inscrit à l’École dans le cadre de l’une des 
formations diplômantes citées ci-dessus. 

Peut devenir membre associé, tout conjoint de 
membre titulaire décédé qui le désire ainsi que 
toute personne physique ou morale désirant 
participer activement au développement de 
l’Association et contribuer au rayonnement de 
l’Ecole Centrale de Nantes, qui en fait la demande 
motivée soumise à l’acceptation du Conseil 
d’Administration. 

Est membre bienfaiteur, sur décision du Conseil 
d’Administration, tout membre titulaire qui 
s’acquitte d’une contribution spéciale minimale 
fixée par l’Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration, ou effectue un don ou un 
legs.  

Le titre de membre d’honneur peut être décerné, 
de façon exceptionnelle, par l’Assemblée Générale 
sur proposition du Conseil d’Administration aux 
personnes qui ont rendu des services émérites 
signalés à l’Association. 

 

Chapitre II - ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT 
 

Article 6 - Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire, dite Assemblée 
Générale, comprend tous les membres de 
l’Association. 

Seuls les membres titulaires (y compris 
« juniors »), à jour de leur cotisation à la date de 
l’Assemblée peuvent participer aux votes. 

Les autres membres ayant voix consultative. 
 

Elle se réunit au moins une fois par an sur 
convocation du Président du Conseil 
d’Administration, ou à la demande du quart au 
moins des membres titulaires. 


