
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Début de l’AG à 11h40 par le mot de bienvenu du Président, David Bado.  

Intervention de Denis Szypzak, directeur 

La parole est donnée au directeur de l’ECA, Denis Szypzak qui dirige l’établissement depuis 17 ans, encore une année 
sur site 2022-2023.  

Le site de Chavanod sera opérationnel aux mois de mars avril 2023. Les portes ouvertes auront lieu sur le site de l’ECA 
en mars et le déménagement est prévu en juin et juillet 2023.  

Il y a des achats de matériel en cours pour le nouvel établissement, après accord de la région 1,2 M€ 

A ce jour pas d’information sur le devenir du site d’Annecy le Vieux. Eiffage a acheté les terrains.  

A Chavanod la structure est importante, avec des bâtiments de qualité (avec les événements il y a une forte plus-value 
sur les matériaux, environ + de 1M€, qui ont été validés par le conseil d’administration).  

Effectifs 2022/2023 : dans les sections phares, l’Electricité (16), le Numérique (16), la Microtechnique (16), la 
Maintenance Industrielle (13), le Bois (12), la Métallerie (10)                                                                             

 Pour les sections des élèves plus en difficultés, CAP Maintenance Bâtiment (8), Fabrication (8), Installateurs (5). Pour 
ces élèves les professeurs deviennent de plus en plus des éducateurs spécialisés. Au total 306 élèves pour la rentrée 
2022, dont 46 internes.  

En ce qui me concerne, il me reste une année à faire, avec une équipe très solidaire, qui a un esprit maison.  

 

Dates à retenir :  

27/28 janvier : JPO site ECA 

11 mars : JPO site ECA et un accueil sur Chavanod pour les familles qui veulent visiter. Une autre JPO le 13 mai, le site 
n’est pas encore défini.  

Une remise des diplômes fin novembre ou début décembre suivant la réception des diplômes.  

Les 80 ans de l’ECA se fêteront soit avant (rue des carillons) soit après la rentrée 2023 et sur le nouveau site.  

Il y aura environ 650 élèves à Chavanod et 250 places en internat.  

Après transfert de l’ECA, il restera les sites de Poisy, Sevrier et Chavanod.  
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Convoqués : Présent Excusé Absent Diffusion Obs 
David Bado X   X  
Serge Lacroix  X  X  
Yves Aurange X   X  
Michèle Gendre X   X  
Lucien Serain X   X  
François Faure X   X  
Paul Collet X   X  
Janine Moene  X  X  
      
Direction ECA X   X  
Représentant ECA  X  X Camille Delavenna 
Invité(s)    X  
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Bilan moral et d’activité par David Bado et Paul Collet 

Notre association se porte bien, 42 adhérents pour habituellement 60 à 70 adhérents, le bilan financier est positif. Le 
recrutement est particulièrement difficile. L’AAECA va migrer vers l’ISETA. Pas de solution claire pour développer 
l’AAECA. Nous essayons de communiquer par internet et les réseaux sociaux.  

Paul Collet 

Rapport d’activité, en 2021 et 2022, peu d’activités du au Covid, malgré tout, les tables rondes ont pu être organisées 
avec des professionnels. Échanges et discussions assez riches. Pas d’autres activités.  

Bilan financier par Lucien Serain  

Recette : 1 150€ et 210€ de dons.  

Dépenses : 274€, la Lettre et convocation.  

Solde en banque : 5 589,91€ 

Question d’un professeur : on peut demander des sous ? réponse de notre Président, oui pour des financements utiles, 
comme les déplacements en rapport avec la formation.  

Pour nous la plus grosse dépense reste l’organisation de l’AG. La Lettre est maintenant diffusée uniquement par 
internet. La prochaine AG est confirmée en juin 2023, peut-être sur le site actuel ou à l’ISETA.  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.  

Point statutaire 

En interne à l’ECA, Camille Delavenna remplace Didier Démolis au poste de DDFPT.  

Pour notre association, Yves Aurange est démissionnaire de son poste de secrétaire et du bureau, il est remplacé par 
Eric Dubreuil.  

Michèle Legendre devient Trésorière en remplacement de Lucien Serain qui devient Trésorier adjoint.  

Bernard Carlioz est sorti officiellement du bureau.  

Tout est approuvé à l’unanimité.  

Questions diverses 

Base informatique collaborative plus le site de l’AAECA sur le serveur de l’ECA/ISETA. Tout doit être sur l’informatique 
de l’école, il faut accélérer le mouvement pour tout intégrer (photos, administratif, comptabilité) 

Clôture de l’AG à 12h20.  

 

Après l’AG et sur invitation du bureau, présentation de « l’outil en main » par Monsieur Berry. Cette organisation 
apporte la possibilité de donner aux jeunes la découverte des métiers de l’artisanat. Différents parcours sur 2 ans. 
Utilisation des locaux de l’ECA pour cette formation, mise en place octobre 2022. « Découvrir l’intelligence de la main » 

 

 

 

David Bado et Yves Aurange 


