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À tous les diplômés et étudiants 
IMT Atlantique 

Invitation à l’Assemblée Générale d’IMT Atlantique Alumni 

Chers membres, 

J'ai l'honneur de vous convier à l'Assemblée Générale Ordinaire de l’association IMT Atlantique Alumni le 

mardi 27 octobre 2020 à partir de 20h par visioconférence. Le choix d’un déroulement en présentiel à 

été écarté au mois de juin compte tenu de l’approche de précaution lors de rassemblements. Celui-ci 

s’imposant toujours, le Conseil d’Administration a validé le choix digital pour garantir l’exercice 

démocratique requis par nos statuts. 

Ordre du jour : 

• Accueil 

• Rapport moral et vote 

• Présentation de comptes et vote 

• Élection des nouveaux administrateurs 

 

 

Huit (8) postes d’administrateurs seront renouvelés. Seuls les diplômés peuvent se présenter comme 

administrateurs. Les candidats doivent se faire connaître par e-mail à contact@imt-atlantique.org en 

précisant : nom, prénom, promotion et diplôme obtenu avant le 22 octobre 2020 minuit. Aucune 

candidature ne sera prise en compte au-delà de ce délai. Les candidats sont invités à fournir une photo et 

une diapositive (A4 paysage) de présentation de leur candidature au format .pdf . Ces éléments seront 

diffusés à tous les alumni via la Newsletter et pendant l’assemblée aux participants. Un temps de parole 

leur sera accordé pour exposer leurs motivations.    

 

L’assemblée générale est ouverte à tous les diplômés d’IMT Atlantique (Mines Nantes &Télécom Bretagne) 

pour toute formation diplômante ainsi qu’aux étudiants IMTA. Seuls les membres à jour de cotisation 

peuvent voter.  

L’inscription préalable est obligatoire. Seuls les inscrits pourront se joindre à la visioconférence. 

Formulaire d’inscription : https://forms.gle/i86EaivAJvyFoW438 

 

Amicalement, 

 

 

       Xavier Raher 

       Président d’IMT Atlantique Alumni 
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