Courrier de l’Association des Supélec

Mai 2014
L’agenda



Retrouvez toutes les dates et les renseignements sur le site de l’Association : www.asso-supelec.org
Pour joindre les contacts, utilisez les adresses relais prenom.nom.promo@asso-supelec.org
Manifestations G9+ : www.g9plus.org - Manifestations G16 + : http://g16plus.blogspot.com/ - Les Entrepreneurs : http://www.asso-g2e.com Manifestations IESF : http://www.iesf.fr/ - Nous suivre :
https://www.facebook.com/supelec
@Lessupelec
LinkedIn : Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=609
Groupe

Heure

Lieu

Bureau des Elèves (GIF)

07/05

20h00

Salons Vianey

GR Lyon

14/05

GR Lyon

15/05

Supelec Entrepreneur

14/05

Commission Manifestations

16/05

GR Lyon

17/05

GR Ile de France

18/05

Commission Réseau

20/05

18h30

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquer ici

Supelec au Féminin

20/05

19h00
22h00

Lyon

Soirée Supélec et Centrale au féminin.
jennat.elguennouni.2012@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR Bretagne

21/05

18h45

Soirée Prestige. Bretagne.Supelec@asso-supelec.org

Cliquer ici

GR Cote d’azur

22/05

18h30

Supélec au Féminin

22/05

GR Lyon

23/05

GR Midi-Pyrénées

25/05

GR Côte d’Azur / GI Italie

29/05
01/06

Venise

Supélec au Féminin

07/06

Domaine de
Comteville - Dreux

GR Ile de France

13/06

GI Suisse

13/06
15/06

Commission Réseau

17/06

GR Lyon

19/06

GP Energie et
Développement Durable

25/06

GR Ile de France

27/06

18h45
21h15
18h30
20h30
08h00
08h00
10h00
09h15
12h30
10h15
17h00

19h30
21h30
15h00
17h30
09h30

09h30
17h00

18h30
18h30
20h30
19h00
22h00
12h00
16h30

Campus INSA Lyon
La cave d'à côté
L’Ambassade de
Grande-Bretagne
Salons de France
Amériques
Tour Incity
Bièvres

Château d’Apigné
Rennes
Green King
Sophia-Antipolis
Maison des Supelec
Smart Electric Lyon
Montauban

Medan / Poissy

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Date

Soirée Prestige & Parrainage. ambre.fischer@supelec.fr
Get Together - enrichir son réseau (Supélec, Centrale,
Insead, Insa...). jacques.bonifas.1972@asso-supelec.org
After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Petit déjeuner G2E : Se développer au Royaume-Uni
Paramètres juridiques et fiscaux, et témoignage.
Face à Face sur le thème des participations de l'Etat, avec
David Azéma. jacqueline@asso-supelec.org
Visite tour Incity - A l’assaut du ciel lyonnais !
jean.hurbin.1970@asso-supelec.org
Maison Littéraire de Victor Hugo et Musée de l’Outil.
dan.venot@orange.fr

Networking entre Grandes Ecoles.
cotedazur@asso-supelec.org
Initiation à la «Process Communication».
contact@asso-supelec.org
Conférence Smart Electric Lyon - organisation ECP.
jacques.bonifas.1972@asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

Supélec Italie à Venise. cotedazur@asso-supelec.org

Cliquer ici

1er raid Grandes Ecoles au Féminin.
bureaufeminin@asso-supelec.org

Cliquer ici

Visite Usine PSA Poissy et Château de Médan.
schaffarandr@yahoo.fr

Cliquer ici

L'hôtel Melia
Vendôme - Paris

AfterWork IDF. jacqueline@asso-supelec.org

Golf de l'Île Fleurie

Cliquer ici

Cliquer ici

Grand week-end culturel suisse de printemps.
andre.huon.1983@asso-supelec.org

Espace Hamelin

Cliquer ici

Montauban. midi@asso-supelec.org

Delemont

La cave d'à côté

Cliquer ici

After Work des Supélec et Centraliens de Lyon.
charlotte.baccon.2005@asso-supelec.org
Les Energies Marines et les enjeux de leur développement.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
Demi-journée de Golf - Île de Chatou. regis.langlois@free.fr

Le projet Centrale Supélec
Retrouvez l’ensemble des communications relatives au projet en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici

@

Quoi de neuf sur www.asso-supelec.org
Projet humanitaire au Sénégal

Ce projet vise à installer un château d'eau ainsi qu'un système d'irrigation au goutte à goutte dans le village de NDoffane pour permettre aux
habitants de produire eux-mêmes leurs légumes. Le partenariat est mis en place avec l'aide d'une association locale, "Les viviers du Laghem"
montée par les femmes du village afin de pallier au manque de soutien des administrations locales.
Faites un don pour soutenir cette action,
Contact: Fabien Dussaucy, Président D'Ingénieurs Sans Frontières Paris Sud - Fabien.Dussaucy@supelec.fr

 Vie des Groupes
Les rencontres du Groupe Île-de-France

Commission Manifestation

Maison littéraire de Victor Hugo et Musée de l’outil à Bièvres
Dimanche 18 mai 2014

L'Association des Supélec a le plaisir de vous inviter,
à l’occasion du prochain petit-déjeuner ayant pour thème :

Aux portes de Paris, Bièvres abrite quelques curiosités parmi lesquelles le
Groupe Île-de-France vous propose de découvrir le Musée de l’outil et la
Maison littéraire de Victor Hugo, le 18 mai 2014 de 10 h 15 à 17 h.

" Agence de participations de l'Etat :
un fonds souverain à la française ? "

Nous commencerons par la visite guidée du Musée de l’outil, qui s’inscrit
dans une démarche de conservation du patrimoine du travail manuel et
présente des métiers disparus ou oubliés, avant de déjeuner à proximité à
l’Hôtel de Paris.
Puis nous nous rendrons au Château des Roches, aujourd’hui appelé
Maison littéraire de Victor Hugo. Entre 1815 et 1841, le château accueillit
des éminences du monde politique et artistique : Chateaubriand, qui y
venait en voisin depuis la Vallée aux Loups, Berlioz, Ingres, … mais son
hôte le plus illustre fut Victor Hugo qui y fit de longs et fréquents séjours.
La visite guidée permettra de découvrir des centaines de manuscrits,
photos d’époque, documents sur la vie de Victor Hugo, dans un décor qui
évoque ce que fut la demeure dans ses plus beaux jours. Après la visite,
vous pourrez flâner dans les allées du parc, d’une dizaine d’hectares,
bordé d’un lac.
Lieu de rendez-vous : Place de la Mairie à Bièvres (91570)
Contacts : dan.venot@orange.fr ; tél. 06 23 68 22 98 ;
tanguy.yj@gmail.com ; tél. 06 85 21 44 24
Tarif : 35 € adhérents, 40 € non adhérents et accompagnants
Inscriptions avant le dimanche 11 mai sur notre site www.assosupelec.org

David Azéma,
Commissaire aux participations de l'Etat,
sera l'invité de cet évènement.
Le vendredi 16 mai 2014, de 8 h à 10 h
Dans les Salons de France Amériques
9 à 11 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS
Métro ligne 1 - Franklin Roosevelt
Nous comptons sur votre présence !
Inscrivez-vous sans tarder à partir de l'agenda du site de
l’Association www.asso-supelec.org

Commission Artistique
Le 3ème Salon des Artistes des Grandes Ecoles (SAGE 3) se tiendra
en novembre 2014 à Neuilly. Les camarades souhaitant exposer, qui ne
sont pas déjà membre du Groupe artistique Supélec, peuvent se
rapprocher du secrétariat de l’Association des Supélec »
Date limite des inscriptions SAGE : 13 juin 2014

Art, culture et loisirs
COMMISSION CULTURE ET VOYAGES
La route romantique en croisière, Du Danube au Rhin
En 9 jours du 8 au 16 octobre 2015
Avec la coopération de ‘’ Voyageurs du Monde ‘’ (VDM), et du croisiériste CroisiEurope, je vous invite à un riche spectacle de 9 jours, sur la route
romantique du Danube au Rhin. Les moments forts de cette croisière, outre la navigation sur les fleuves, sont les visites de Ratisbonne l’une des plus
anciennes ville d’Allemagne, Nuremberg seconde ville de Bavière, Rothenburg cité médiévale étape incontournable, Wurtzbourg point de départ de la
route romantique créée par les Romains, Francfort surnommée Mainhattan.
Notre bateau sera le M/S Beethoven de la flotte CroisiEurope, navire de 110 m de longueur et de 11,40 m de largeur ; il peut accueillir 180 passagers.
Construit en 2004, ce navire a été rénové en 2010 ; il comporte 3 ponts dédiés aux 90 cabines.
Le voyage que nous vous proposons se déroulera du jeudi 8 au vendredi 16 octobre 2015.
Nous serons logés 8 nuits sur le bateau, sur les ponts 2 (pont intermédiaire) et 3 (pont supérieur), dans des cabines extérieures de 13 m2 à lits bas,
avec fenêtre, équipées d’une salle d’eau (WC, lavabo, douche et sèche-cheveux), de l’air conditionné, de la télévision, de la radio, du téléphone et
d’un coffre-fort. J’essaierai bien sûr d’obtenir le maximum de cabines sur le pont supérieur. De nombreux services sont à disposition à bord :
restaurant, piano bar, ascenseur, bibliothèque, boutique, grand pont soleil avec transats. Des soirées à bord et des animations sont programmées.

Voilà succinctement le programme de la croisière :
Le jour 1 : Nous rejoindrons Vienne par un vol affrété ou régulier et embarquerons sur le MS Beethoven.
Le jour 2 : Vienne – Passau. Journée de navigation sur l’une des plus belles parties du Danube : le Strudengau jadis redouté pour ses
tourbillons, le Nibelungengau et ses légendes.
Découverte de Passau en compagnie d’une animatrice ou temps libre. Continuation vers Ratisbonne.
Le jour 3 : Passau – Ratisbonne – Nuremberg. Quatrième ville de Bavière, Ratisbonne est un important centre industriel (BMW, Siemens, Triumph).
Le centre historique conserve les souvenirs accumulés par 2000 ans d'histoire. Pendant notre visite, le bateau naviguera vers Kelheim où nous le
rejoindrons. Continuation vers Nuremberg.
Le jour 4 : Nuremberg – Bamberg. Navigation sur le canal « Rhin Main Danube » inauguré en 1992. Visite de la ville de Nuremberg, qui semble sortir
tout droit du Moyen Âge. "Petit écrin de l'Empire", la vieille ville regroupe autour du marché : édifices gothiques, maisons à colombage et résidences
bourgeoises. Navigation et escale de nuit à Bamberg.
Le jour 5 : Bamberg – Rothenburg. Arrivée en début d’après midi à Schweinfurt, point de départ de l’excursion à Rothenburg. Magnifique ville
située sur une colline, Rothenburg abrite derrière ses remparts des ruelles pittoresques bordées de maisons à colombages et des boutiques
d'artisans. Retour à bord pour le dîner et navigation vers Wurtzbourg.
Le jour 6 : Wurtzbourg – Wertheim. Départ en autocar pour la visite de Wurtzbourg. Située sur la rive droite du Main, Wurtzbourg est célèbre pour la
résidence des princes évêques, somptueux édifice baroque. Croisière jusqu’à Wertheim.
Le jour 7 : Wertheim – Miltenberg - Aschaffenburg. Escale et découverte personnelle de cette paisible cité : la place du marché entourée de
maisons à colombages, la rue principale avec l'hôtel Reisen et l'ancien Hôtel de Ville font de Miltenberg une étape agréable. Nav igation vers
Aschaffenburg.
Le jour 8 : Aschaffenburg – Francfort - Mayence. Visite de Francfort : ville d'affaires, plaque tournante commerciale, le mélange de l'ancien et
du moderne ne manquera de vous étonner. Arrivée à Mayence et visite de la ville de Gutenberg avec une animatrice. Dîner de ga la.
Le jour 9 : Mayence - Strasbourg : matinée de navigation, passage des 2 plus grandes écluses du Rhin. Arrivée à Strasbourg vers 14h. Retour
à Paris Gare de l’Est.
****************************************
Le prix en cabine double extérieure occupée par 2 personnes sera compris entre 2036 € et 2205 €, en fonction du pont et du nombre de
personnes.
Le nombre des cabines single est limité (10% du nombre des cabines pour 2 personnes) ; coût supplémentaire de 300 €.
A noter que l’obtention des cabines ne sera garantie qu’au moment de la validation du contrat avec le croisiériste CroisiEurope et de
l’envoi de la « rooming list ».
(Prix calculés sur la base des tarifs de croisière, de train et d’avion à la date du 17/04/2014 et soumis à d’éventuelles révisions et augmentation des
taxes et du carburant).
Ces prix comprennent
Transport :
 Les assistances personnalisées au départ de l’aéroport de Paris, de l’aéroport de Vienne au port de Vienne et pour le transfert du port
fluvial à la gare de Strasbourg
 Le transport aérien Paris / Vienne sur vol affrété ou régulier sur la base de 155 Euros par personne dont 72 Euros de taxes
 Le train Strasbourg/Paris sur la base d’un billet à 75 Euros.
 Les transferts en autocar du port de Strasbourg à la gare de Strasbourg et de l’aéroport de Vienne au port fluvial de Vienne.
Hébergement :
 Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC
Repas :
 La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner buffet du dernier jour
 les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servis par
CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau
 les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins)
 le cocktail de bienvenue
 la soirée de gala
Activités :
 L'animation à bord
 Les visites de Mayence et Passau en compagnie d’une animatrice.
 Les visites en car privatisé sur la base de 2 groupes de 25/ 30 personnes comme suit à RATISBONNE, NUREMBERG,
ROTHENBOURG, WURTZBURG, FRANCFORT.
Assurances et divers :
 L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé
 Les taxes portuaires
 Les frais de pourboires pour le bateau et les excursions
L’assurance annulation et complémentaire : 3 % du montant total du voyage
Ces prix ne comprennent pas





Les boissons figurant sur la carte des vins
Les boissons prises lors des excursions
Le champagne au bar
Les dépenses personnelles

A noter que le programme des excursions peut éventuellement subir quelques modifications, d’ici à la date du départ.
A noter également, que les frais d’annulation individuels sont spéciaux pour les croisières :
A plus de 120 jours de la date du départ
150 € HT par personne
- de 120 à 91 jours de la date du départ 25% du prix total HT du voyage
- de 90 à 51 jours du départ
50 % du prix total HT du voyage
- de 50 à 30 jours du départ
60% du prix total HT du voyage
- de 29 à 15 jours du départ
75 % du prix total HT du voyage
- à moins de 14 jours du départ
100 % du prix total HT du voyage
Je vous rappelle que ce voyage, comme tous ceux que j’organise dans le cadre de la « COMMISSION CULTURE ET VOYAGES », est ouvert à tous
les camarades de France et de l’étranger, à jour de leur cotisation à l’Amicale.
Merci aux camarades intéressés de bien vouloir s’inscrire au secrétariat de l’Amicale avant le 25/05/2014 en versant l’acompte traditionnel de 150€
par personne, montant à valoir sur le prix du voyage (voir coupon d’inscription ci-dessous). Le nombre de places est limité à 60 personnes, et
comme d’habitude, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée au Secrétariat.
Gérard MARSOT (64)
Président de la Commission « Culture & Voyages »
*********************************************************************************************
COUPON D’INSCRIPTION À LA CROISIÈRE du Rhin au Danube
à retourner avant le 25/05/2014 à l’Association Supélec – 21 avenue Gourgaud BP 904 - 75017 Paris
Nom : .................................... Prénom(s) :................................... Promo : ……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................
Tél. : .............................

E-mail : ……………………………..

J’inscris à mon nom......…..personne(s) à ce voyage :
Nom : .................................... Prénom(s) :...................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Tél. : .............................

E-mail : ……………………………….

Je prends l’engagement de participer au voyage en joignant un chèque d’acompte de :
150 € x ........ =.................... € à l’ordre de “Association des Supélec “.

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

13

HORIZONTALEMENT
14

15

Soulèvement parfois pré-révolutionnaire. Abréviation d’un organisme ou l’on
travaille à la chaine.
II
Ferment. Abandonne brusquement.
III
En outre. Grecque. Division parfois suivie de soustraction.
Vient d’un œuf ou il y avait du jaune et du blanc. Personnel à l’ancienne. En
IV
pente.
V
Raillais. C’ est peut être lui qui parle mais ce n’est pas lui qui rit.
VI
Lémurien. Acheté ou vendu mais toujours prêt à empocher.
VII
Pronom. Débat.
VIII Coula. Pays grand frère posséssif.
IX
Zone sous tension internationele. Inondes .
X
Sorte de va-nu-pieds. Dans l’absolu. Fournit la matière d’un bon papier.
XI
L’adjectif est plus agréable que le verbe. Appréciait.
XII
Ornent de sinuosités. Voyelle double. Fleurit le visage.
Partage la même finale. Après complies. C’est ce qu’il fait dire aux
XIII
vampires.
Celle de la révolution orange fut glorifiées par la presse et par la tresse.
XIV
Prélude à la déconfiture.
XV Direction. Démisses.
I

VERTICALEMENT

Entre destitution et élection. Ils brillent en fanfare.
Sape. Mise en boule avant lancement.
Unité. Personne tuée ou blessée.
Fleur royale. Poète disciple de Malherbe.
Mené à bien. Pourvu d’autorité. Tiré de rien.
En rêve. Magnanimes.
Ville belge germanophone. Conjonction. Possessif.
Se porte à la tête ou à la ceinture. Clique. Tiré du profit.
Après avoir bissé. Un peu d’alcool. Hantât.
Qualificatif autorisant la police à tirer sur les insurgés. Dans la sciure.
Nouveau riche de l’Est. Moitié de chichi.
Sigle anglo-saxon. Prénom honni aux Etats-Unis. En Alsace.
Mieux valait ne pas mettre devant derrière. Morceaux de violon. Liais.
Rouge ou blanc mais souvent mis en boîte. Notion sortant du champ
14.
numérique.
15. Verre de contact. Singes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

XI
XII
XIII
XIV
XV

Au carrefour du destin de l’Ukraine
Solutions de la grille en fin de courrier

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI



Petites annonces

Business Loisirs  Vie associative 

 Les resto du Cœur – St Lazare

Pour toutes propositions d’info ou d’annonce, contactez : courriermensuel@asso-supelec.org

www.asso-supelec.org

