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AGPPIAF 11, Rue de Rome 77144 MONTEVRAIN

Procès-verbal assemblée générale de
l’AGPPIAF du 27 Décembre 2019
Début de séance : 13H30
Fin de séance : 15h00

Salle ROME

Etaient présents :

Yannick Zissis, Sebastien Rostene, Stephane Simonetti , Franck Lipreau.

Etaient absents et représentés (pouvoirs) :

Florent Cheze, Emanuelle Chouqet, Amelie Bizard, Vincent Collenot, Mathieu Auda, Ely
Rasamiarijoana, Thomas Doumic, Pascal Zulianel, Thierry Stevens,
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Etaient absents et non représentés :
Tout le reste des membres

1/ Mot d’accueil du président :

Rappel sur la naissance de l’association en Août 2016
3 valeurs : Représentativité , communication , exemplarité
Des outils : site internet www.agppiaf.fr, échanges avec DRH pilotes réguliers pour meilleure
communication.

2/ Rapport d’activités et objectifs 2020 :

L’association en quelques chiffres (2019):
Plus de 94 membres et malgré le caractère discret de l’association encore de nouveaux
adhérents. Depuis quelques semaines, les internes Transavia sont acceptés.
-Retour sur les sélections 2018 & 2019
2017 : 30 % d’admis - 2018 : 40% - 2019 : 20 %
-Projections de futures embauches stables et élevées pour ces prochaines années,
laissant ainsi prévoir des perspectives pour les internes.
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3/ Bilan financier :

Absence de cotisation 2018 - 2019 du fait du faible nombres de nouveaux adhérentsAnnée Blanche.
Nouvelle cotisation à prévoir pour 2019 pour assurer les charges du compte et de
l’entretien du site.
Solde Positif : 1186, 11 €

4/ Démission / Election du bureau :

La totalité du bureau démissionne.

Sont élus :

• Emannuelle CHOUQUET

au poste de Président

• Sebastien ROSTENE

au poste de vice président et Trésorier

• Amélie BIZARD

au poste de secrétaire

• Vincent COLLENOT

au poste de secrétaire

La démission / élection du bureau est votée à l’unanimité.
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5/ Questions diverses et remarques :
Intervention de S Rostène pour témoigner en quelques mots de son parcours et de son
apprentissage de QT320 au sein d’Air France. Il encourage chaque personne engagée dans
cette voie à toujours faire preuve e ténacité et d’engagement durant cette période
particulièrement chargée de remises en causes et de doutes.

le Président
Yannick Zissis

