Courrier de l’Association des Supélec

Juillet 2016
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+ Careers: http://g16plus.org
Les Entrepreneurs : http://www.asso-g2e.com - Manifestations IESF : http://www.iesf.fr
Supélec Alumni http://www.linkedin.com/groups?gid=609 - CentraleSupélec Alumni http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4902294
@Lessupelec Ecole CentraleSupélec https://www.facebook.com/centralesupelec

Quoi de neuf chez les Supélec
Pascale Delmas devient Délégué Général des Supélec
Le 1er juillet 2016, Pascale DELMAS (83) succède à Hervé ALLIX en tant que Délégué Général des Supélec.
Pascale est également :
 Administrateur de l’Ecole CentraleSupélec, depuis octobre 2015,
 Directrice associée dans BYO Networks, une start-up liée aux villes intelligentes et à l’Internet des objets,
 Consultante en Ingénierie des systèmes et en management coopératif.
Dans le groupe PSA jusqu’en 2008, après des débuts en production, Pascale y a dirigé les méthodes montage, puis la
conception des intérieurs de véhicules.

CentraleSupélec Alumni
Assemblée Générale constitutive CentraleSupelec
L’Assemblée Générale constitutive de l’Association CentraleSupélec Alumni est fixée au 22 juillet 2016 à 08h00 à la Maison des Centraliens.
Elle sera suivie d’une première réunion de son conseil d’administration qui élira son bureau.

***
Retrouvez l’ensemble des communications relatives à la création du Grand Etablissement CentraleSupélec,
en page d’accueil de notre site web www.asso-supelec.org

Brèves de l’Association des Centraliens
Élection de Marc Boissonnet (86) à la présidence de l’Association des Centraliens
Mercredi 29 juin 2016
Marc Boissonnet (86) a fait toute sa carrière chez Bureau Veritas, alternant des postes en France et à l’étranger (Mexique,
Afrique australe).
Il est actuellement membre du comité exécutif du groupe Bureau Veritas, en charge du marketing et du commercial.
Au sein de l’association, il a participé au groupement professionnel QSE-Performance durable (aujourd’hui Centrale
Ingénieur et développement durable) qu’il a présidé de 2009 à 2012.
L’Association compte par ailleurs 4 nouveaux administrateurs : Kayoum Fane (14), Dominique Gruson (80), Éric Houzard
(82) et Carolyn Jacobs (D 11).

Vie des Supélec
Liaison avec les Elèves

L'Association " Les Supélec " et le BDS de Supélec vous invitent à la quatrième édition du
Tournoi Omnisport Des Supélec
Une journée Sport et Réseau !
Cette année nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er octobre sur le Campus de Gif-sur-Yvette pour une journée dédiée au sport et à la
rencontre entre élèves, diplômés, professeurs et membres du personnel CentraleSupélec.
La participation au TODS atteste de son succès : nous étions 320 pour l’édition 2013, 540 pour l’édition 2014, 710 pour l’édition 2015 et pour
l’édition 2016 … à vous de jouer !
Pour répondre aux demandes, cette année, des animations spécialement destinées aux enfants sont prévues afin de permettre aux familles de
participer.
Par ailleurs, comme pour les éditions précédentes et afin d’accueillir tout le monde, des statuts de supporters et d’accompagnants sont prévus.
N’hésitez pas à associer vos amis, camarades de promo, collègues d’entreprises : cette année encore, nous décernerons un prix à la promo ainsi
qu’à l’entreprise la mieux représentée.
Au Programme des Sports : Urban Foot, Handball, Volley, Badminton, Tennis, Basket, Tennis de Table, Golf, 100 m, 5 km, 10 km, pétanque, bridge
et nouveau cette année, Touch-Rugby !
Vous pourrez également profiter du stand de Tir et jouer au Bubble Soccer.
Ce sera pour vous l’occasion de rencontrer les étudiants de Supélec venus des trois campus, les membres du personnel de l'Ecole ainsi que les
diplômés, non seulement pendant ces rencontres sportives mais aussi pendant le barbecue du déjeuner, au coin buvette et en salle des cocktails
tout au long de la journée.
Réservez d’ores et déjà la date du 1er octobre,
Venez nombreux, associez vos amis et camarades de promo et d’entreprise.
Inscriptions en ligne : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3vm

Commission Manifestation
After Work CentraleSupélec
Spécial Festif Espagne
avec nos amis de la Chambre de Commerce Franco-Espagnole,
HEC Alumni international et les Alumni de plusieurs Ecoles
espagnoles de management et d'ingénieurs
Après le succès du spécial festif Espagne des étés derniers, nous vous
garantissons une ambiance espagnole festive de 18 h 30 à minuit avec
dégustation d'huile, de tapas, une tombola et pour la première fois cette
année ... du Flamenco !
Le mardi 5 juillet, à partir de 18 h 30
Hôtel Melia Vendôme
8 rue Cambon - 75001 PARIS
Ces After-Works sont les rendez-vous incontournables de networking.
Ce sont de très bonnes occasions de garder contact entre les anciens,
de développer votre réseau, d'échanger de bons « tuyaux », de faire de
nouvelles rencontres, de recruter, de parler de vos activités, détecter les
potentielles convergences de business, échanger avec d'autres
camarades et chefs d'entreprises.
Aucune inscription n'est nécessaire, la participation est ouverte à
tous.

Face à Face avec Jacques Toubon
L'Association des Supélec a le plaisir de vous inviter,
à l’occasion de son prochain Face à Face
Nous aurons le plaisir d'accueillir
Jacques Toubon, Défenseur des droits des citoyens,
qui interviendra sur le thème :
" Immigration, guerres, menaces sécuritaires,
montée des nationalismes dans le monde :
des changements sociétaux importants "
Le vendredi 8 juillet 2016
De 8 h à 10 h
8 h : petit-déjeuner
8 h 30 : conférence
Dans les Salons de France Amériques
9 à 11 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS
Supélec dirigeant, tu peux t'inscrire au panel pour participer au
baromètre CentraleSupélec de l'économie et aux enquêtes préalables
aux Face à Face : http://formitel.net/fafcentralesupelec
Nous comptons sur votre présence
Inscriptions en ligne : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3qH

Vie des Groupes
Comité des Présidents de groupes à l'International
CS Bucarest 2016
organisée en collaboration avec notamment l’Ambassade de France en Roumanie,
du 1er au 4 septembre 2016
Cette année, l’édition de notre Rencontre Internationale, placée sous le thème « Culture & Savoir-faire autour des Carpates, du Danube et de la Mer
Noire », est naturellement centrée sur une découverte locale, mais permettra surtout de nous réunir et de partager nos idées sur nos projets
internationaux dans une ambiance conviviale, en particulier pour dynamiser notre réseau dans cette partie de l’Est Européen.
La participation complète est vivement recommandée, mais des participations partielles sont possibles. Ne pas hésiter à venir aussi accompagnés
ou en famille.
Organisée dans le cadre des activités transverses des Groupes Internationaux, cette rencontre attractive de plus en plus personnalisée est devenue
annuelle depuis 2008. Comme l'an dernier, nous proposons également un élargissement de la participation en offrant, dans la limite de la capacité
acceptable, quelques places complémentaires à l'ensemble de notre communauté.
Information et pré-inscription auprès du Comité d'Organisation par e-mail à andre.huon.1983@asso-supelec.org
Pour en savoir plus, http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3t9

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
1°- Voyages 2016
Voyage court
Le voyage court de 2016 était une « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Le tour-opérateur choisi était Arts et Vie, et 31
personnes étaient inscrites. Notre guide - accompagnateur nous avait fourni de précieux renseignements ce qui avait suscité notre impatience de
découvrir ces paysages nordiques.
Nous n’avons pas été déçus …. Quel éblouissement : les glaciers de la baie de la Madeleine, les nuits blanches et le soleil de minuit, une escale à
Gravdal aux îles Lofoten, Geirangerfjord le fjord le plus majestueux. Nous ferons un compte-rendu de notre croisière dans un prochain Flux.
Voyage long
Le voyage long de 2016 sera« Les splendeurs de l’Ethiopie » du 24 novembre au 11 décembre 2016. Rien de nouveau depuis les derniers
courriers mensuels : 25 personnes se sont inscrites auprès de GALLIA, soit le nombre maximum de voyageurs. La réunion d’information aura lieu au
cours de la dernière quinzaine d’octobre 2016.
Bien entendu, je suis de très près l’évolution politique entre l’Ethiopie et ses voisins. Le voyage ne se fera que si sa sécurité est assurée. Si vous
voulez en savoir plus, voici le moyen de l’appréhender : il s’agit du site www.diplomatie.gouv.fr/fr, ensuite appeler « Conseils aux voyageurs » puis
Ethiopie.
2°- Voyages 2017
Voyage court
C’est une Croisière dans les îles grecques et en Italie, de 11 jours, qui sera le voyage court de 2017. Les points forts sont nombreux : en Italie,
Taormine et son théâtre antique, Reggio di Calabria et ses bronzes de Riace , l’ancienne capitale Etrusque de Tarquinia ; en Grèce, Syros, Mistra et
Amorgos, les Cyclades insolites ; toujours en Grèce, les incontournables Mykonos et Santorin sans oublier le canal de Corinthe, Zante et Patras.
Le voyage se déroulera du 21 septembre au 1er octobre 2017.
Le navire, le M/S BERLIN est un véritable bateau de charme à taille humaine ; rénové en 2006 et en 2014, il possède 206 cabines avec tout le
confort nécessaire (air conditionné réglable individuellement, écran plat, lecteur DVD, téléphone, minibar, peignoirs, cabinet de toilette avec douche,
sèche-cheveux ….). C’est ce même bateau qui a assuré la croisière sur le Spitzberg en 2016.
La croisière a été présentée sur le « Courrier mensuel » de mai 2016 : nous serons 34 personnes à prendre la mer. Il reste quelques cabines
disponibles : dépêchez-vous !
Voyage long
C’est l’Arménie Géorgie Azerbaïdjan (18 jours), qui sera le voyage long de 2017. Entre la Mer Caspienne et la Mer Noire, s’étend le Caucase aux
paysages montagneux d’une grande beauté. Les coupoles bleutées d’Azerbaïdjan, les clochers de pierre et les fresques des églises géorgiennes et
arméniennes, les manuscrits enluminés de Maténadaran, les monastères à flanc de montagne comme par exemple Haghbat, Sanahin, Ghlati,
l’accueil des habitants, la vision du Mont Ararat, le lac Sevan et son île aux oiseaux, constitueront un enchantement.
Ce voyage aura lieu du 2 au 19 juin 2017. Le programme et les préinscriptions seront proposés sur le courrier mensuel de septembre 2016.
Bien amicalement à tous et bonnes vacances.
Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

L’agenda
Groupe

Heure

Lieu

Club Golf

05/07

14h00

Golf de Seraincourt

Tournoi des grandes Ecoles 2016 : tour 3.

Cliquez ici

Commission Manifestations

05/07

18h00
23h00

Hôtel Mélia Vendôme

After Work Centraliens-Supélec Spécial Espagne.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Supélec au Féminin

06/07

18h15
20h30

Campus Essec
Exec Cnit

Table ronde Supélec au Féminin.
sandrine.peltre@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Dauphiné Savoie

07/07

19h00
21h00

Le Synesthete

L'AfterWork Grenoblois CentraleSupélec.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Manifestations

08/07

08h00
10h00

Salons de France
Amériques

Face à Face avec Jacques Toubon, Défenseur des droits
des citoyens. jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Dauphiné Savoie

08/07

19h00
21h00

Restaurant
« Les Rives du Lac »

Déjeuner mensuel à Aix-les-Bains.
olivier.deroo.1987@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Côte d’azur

09/07

Chullanka Antibes

Sortie Canyoning.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Nord

19/07

Café "La Cloche"

Point rencontre Chti'Supelec. dupuich.b@orange.fr

Cliquez ici

GR Lyon

21/07

La cave d'à côté

Afterwork : Soirée réseautage.

Cliquez ici

Promotion 1996

24/07

Restaurant l’Ile

20 ans de la promotion. sebkero@free.fr

Cliquez ici

GR Ile de France

30/07

Visite Art à Paris : La Galerie dorée de la Banque de
France suspendu. vanessa@asso-supelec.org

Cliquez ici

CS Bucarest 2016. andre.huon.1983@asso-supelec.org

Cliquez ici

Golf des Yvelines

Tournoi des grandes Ecoles 2016 : tour 4.

Cliquez ici

Maison des Supélec

Atelier Spécial Jeune Diplômé. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Supélec

Atelier anglais : CV makeovers and tricky questions.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Afterwork : Soirée réseautage.

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Atelier C2Sup. pascale.delmas.1983@asso-supelec.org

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Get Together ! L'esprit réseau. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

After Work Centraliens-Supélec
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

08h00
17h00
18h00
20h00
18h30
21h00
12h30
15h00
16h00

Musée d'Art Moderne

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Date

Club Golf

01/09
au
04/09
08/09

Commission Carrière

08/09

Commission Carrière

13/09

GR Lyon

15/09

GP Conseil et Professions
Indépendantes

19/09

Commission Carrière

19/09

Commission Manifestations

20/09

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Commission Carrière

20/09

18h30

Maison des Centraliens

Réunion d’information Groupes Tremplin.
sylvana.pautonnier@centraliens.paris

Cliquez ici

GP Défense et Sécurité /
GP Aéronautique & Espace

21/09

07h45
19h00

Orleans

Visite base aérienne 123.
frederic.vindreau.1993@asso-supelec.org

Cliquez ici

GR Provence

22/09

19h30
23h00

Les Milles

Le camp de déportation des Milles.

Cliquez ici

Commission Carrière

26/09

10h00
12h00

Maison des Supélec

Atelier anglais: Do you fit the job?
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

29/09

18h30
20h30

Maison des Supélec

Conférence-débat: Ose ton potentiel et trouve un nouvel
élan. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission LAE

01/10

10h00
17h00

CentraleSupélec
Campus de Gif

4è édition du Tournoi Omnisport des Supélec.
tournoisportif@asso-supelec.org

Cliquez ici

Comité des Présidents de
groupes à l'International

Bucarest
08h00
10h00
12h30
10h00
12h00
18h30
21h00
18h30
20h00
19h00
21h30

La cave d'à côté

Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
HORIZONTALEMENT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

15

I
II

II

III

III

IV

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

V
VI
VII

XII

VIII

XIII

IX

XIV
XV

X
XI

Lieu fiscal ou les capitaux étrangers jouissent de la béatitude éternelle.
Avertir, en cas de dissimulation, pour que des mesures soient prises.
Fît un brusque mouvement de pieds. Condition de la réussite de pratiques
illégales. D’un auxiliaire.
Type de société utilisé pour l’évasion fiscale. Défi quand on le jette. Au
milieu de la steppe.
Saisit de droite à gauche. Bombardier d’attaque en piqué. Instance de la
dernièere guerre.
Voulut un rejeton. Porteur du disque solaire. Mesure de longueur.
Bourde grossière. Excès conduisant à l’injustice.
Centre de profit. Epouvantail à capitaux. Traversa.
On en fait de la bière. Dans le Figaro. Capitale du Nord.
Groupe international de journalistes d’investigation. A moitié éploré.
Grecque. Tollé. Arbre exotique.
Paresse sous les tropiques. Situation. Note.
Mathématicien constructeur de tables. Sigle honni pendant la guerre. De la
forme d’un œuf.
Non de famille d’un esprit des Lumières. Fuite de personnes…ou de
capitaux.
Dans l’air. Note. Tout le contraire de la transparence.
Bardeau. Petit coupe-papier.

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

XII
XIII
XIV
XV

7.
8.
9.
10.
11.

Au carrefour des actions d’éclat de lanceurs d’alerte
Solutions de la grille en fin de courrier

12.
13.
14.
15.

Homme de paille. Pays portant le chapeau dans des affaires financières.
Personne. Document regroupant des données informatisées.
Fait monter les prix. Son coup peut faire tomber. Portés par des rames.
Chef élu des clans cosaques. Angoisses.
Adverbe. Forme de délocalisation permettant de dissimuler des actifs.
Est anglais. Souvent vieux, toujours avares. Descendit.
Cela tombe dessous en sautant aux yeux. Dans le hamster. Piège.
Personnel.
Métier en bonneterie.
Avançât. Note. Motif d’inculpation des lanceurs d’alerte.
Fuite d’informations. Pinte. Dans les pommes.
Le silence des organes de bas en haut. Non originel d’une capitale du Sud.
Pris les devants.
Principe du mouvement à l’origine des processus naturels. Candice.
Pronom. Type d’établissement chargé des affaires récemment dénoncées.
Une ouïe en mauvais état.
Spacieux. Ne sortent pas de la famille.
Mesures de rétorsion. En fin de journée.

POUR VOIR LA SOLUTION, CLIQUER ICI

www.asso-supelec.org

