Courrier de l’Association des Supélec
Septembre 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
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
Notre défi de la rentrée 2016 : répondre au succès de l’adhésion Junior
Après l’ouverture de l’adhésion Junior aux élèves de Supélec début 2016, nous avons
convenu avec l’Ecole d’inclure un appel à adhérer au dossier d’inscription à l’Ecole
envoyé à tous les admis. Nous y proposons une adhésion unique pour toute la durée du
cursus.
Cette initiative a rencontré un vif succès. Près de 200 nouveaux élèves, sur les 3 campus,
y ont répondu, dont plus de 150 souhaitent être parrainés par un membre de
l’Association.
Voilà notre défi à relever pour cette rentrée : répondre aux attentes que cette adhésion
suscite auprès des élèves et en particulier réussir l’opération de parrainage.
Ce challenge est une belle opportunité de mobilisation pour ceux que l’avenir et le rayonnement de CentraleSupélec et de la
communauté de ses diplômés intéresse.
Les groupes régionaux Bretagne, Lorraine et Ile de France, sont à la manœuvre avec la commission Liaison avec les élèves (LAE) pour
accueillir les étudiants dans les meilleures conditions.
Les 6 et 20 septembre, pour la rentrée des 1ère Année et le 1er octobre, pour le Tournoi Omnisport des Supélec (TODS), nous irons à la
rencontre des élèves, sur les 3 campus, pour leur présenter l’Association et partager un moment convivial et sportif. Nous organiserons
une première rencontre élèves-parrains lors du TODS.
Si tu es intéressé, tu peux t’inscrire au TODS, en cliquant sur le lien : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3vm ; si tu souhaites parrainer
un élève ou participer aux travaux de notre Commission « Liaison avec les élèves » (LAE), nous te remercions de contacter la LAE à
lae@asso-supelec.org

Constitution de CentraleSupélec Alumni
En raison d’interrogations persistantes concernant le scénario le plus pertinent pour créer CentraleSupélec Alumni, l’AG constitutive
initialement prévue le 22 juillet 2016 a été convertie en réunion de travail.
L’objectif partagé est de créer CSA, dans les meilleurs délais, en facilitant la transmission des actifs des deux associations fondatrices.
Cela nécessite que CSA soit reconnu d’Utilité Publique (RUP) ; pour les nouvelles associations, cette reconnaissance est soumise à
l’accord du Conseil d’Etat.
Afin de bénéficier des conseils du Ministère de l’Intérieur, les Présidents prévoient une rencontre avec le responsable du bureau
Associations et Fondations en Septembre.

Vie des Supélec
Commission Manifestations
Face à Face avec Bruno Lasserre
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 Bruno
Lasserre, Président de l'Autorité de la concurrence, qui interviendra sur le thème :

" L'action des autorités de concurrence : d'un cadre national à un horizon européen et mondial "
Le lundi 3 octobre 2016 de 8 h à 10 h
Dans les Salons de France Amériques
9 à 11 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS
Inscriptions en ligne : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3sI

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

Clubs, culture et loisirs
Mots croisés de Jean-Claude LACASSAGNE (60)
Une page se tourne…
En cette période de rentrée, nous vous Informons que la rubrique des mots croisés n’apparaîtra plus dans la lettre mensuelle.
L’histoire des mots croisés de Jean-Claude Lacassagne (1960) débute dans notre magazine Flux avec une première apparition en 1996
avant de passer en 2008 dans le courrier mensuel de l’Association.
Avec constance, Jean-Claude nous a adressé plus de 150 grilles qui se référaient à l’actualité, à des problèmes généraux et à des
définitions littéraires de Jean Rostand, Jules Renard, Charles de Gaulle, ou Ambrose Bierce... d’une qualité remarquable et appréciée.
Après toutes ces années de divertissement, nous tenons à remercier Jean-Claude Lacassagne (1960) et à lui exprimer notre gratitude
pour sa contribution à la vie de notre communauté.

CLUB CULTURE ET VOYAGES
Circuit Découverte du CAUCASE du sud
AZERBAÏDJAN – GEORGIE – ARMENIE
Du 01 au 18 juin 2017
Entre Mer Noire et Mer Caspienne, le Caucase constitue une frontière à la fois géographique et culturelle entre l’Europe et l’Asie,
encadré par deux imposantes chaines de montagnes. Au Nord, le mont Elbrouz culmine à 5642 m tandis qu’au sud du Petit Caucase, le
mont Ararat se détache magnifiquement dans le paysage avec ses 5137 m. Nous sommes dans une région, à la fois, de passage, de
commerce, de conquête mais aussi de développement de cultures originales : les peuples du Caucase parlent environ 60 langues et
dialectes différents ! L’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Arménie représentent le cœur du Caucase et leurs peuples illustrent parfaitement la
diversité des cultures locales. Villes anciennes, monuments originaux au milieu de paysages grandioses et mille autres aspects des
choses ; en vous laissant sans cesse dépayser, partez pour un fascinant voyage !
Pour voir le détail du programme et des prestations, cliquer sur le lien suivant : http://www.asso-supelec.org/shortUrl/3AI
1er jour: Paris - Bakou
2e jour: Bakou / presqu’île d’Absheron / Bakou (80 km env.)
3e jour: Bakou / Gobustan / Bakou (130 km env.)
4e jour: Bakou / Shemakha / Sheki (350 km env.)
5e jour: Sheki / Kish / Sheki (25 km env.)
6e jour: Sheki – Lagodekhi (frontière)- Kvareli / Gremi / Tbilissi (350 km env.)
7e jour : Tbilissi / Mtskheta / Tbilissi (65 km env.)
8e jour : Tbilissi / Chardakhi / Gori / Ouplistsikhé / Koutaïssi (275 km env.)
9e jour : Koutaïssi / Guélati / Borjomi (182 km env.)
10e jour : Borjomi / Akhaltsikhe (35 km env.)
11e jour : Akhaltsikhe / Vardzia / Bavra / Gumri (165 km env.)
12e jour : Gumri / Vallée de Débed / Dilijan (210 km env.)
13e jour : Dilijan / le Lac Sevan / Tsaghkadzor (110 km env.)
14e jour : Tsaghkadzor / Noradouz / Selim / Tatev / Goris (320 km env.)
15e jour : Goris / Noravank / Khor Virap / Erevan (280 km env.)
16e jour: Erevan / Etchmiadzine / Zvartnots / Erevan (50 km env.)
17e jour: Erevan / Garni / Gueghard / Erevan (80 km env.)
18e jour: Erevan/Paris
PRIX & CONDITIONS
NOTRE PRIX PAR PERSONNE 2 800 €
NOTRE PRIX PAR PERSONNE 2 930 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : +585 €

BASE 25 PERSONNES
BASE 20 PERSONNES

Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION AU VOYAGE
« CAUCASE du Sud : AZERBAÏDJAN-GEORGIE-ARMENIE »
A retourner avant le 27 septembre 2016 à l’Association Supélec
21 Avenue Gourgaud BP 904 - 75829 Paris Cedex 17
Nom : ..................................................................................................... Prénom : ................................................................................................
Promo : .............................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................................................................ portable :................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................................................................
J’inscris à mon nom ........ personne(s) au voyage.
Merci d’inscrire sur papier libre les nom, prénom et coordonnées de toutes les personnes vous accompagnant.
Je prends l’engagement de participer au voyage en joignant un chèque d’acompte de :
150 Euros x ......... = ............. euros à l’ordre de « Les Supélec ».
Date :……………………………………

Signature :

L’agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Club Golf

08/09

Golf des Yvelines

Commission Carrière

08/09

Maison des Supélec

GR Côte d'Azur

12/09

08h00
10h00
12h30
19h00
21h00

Commission Carrière

13/09

10h00
12h00

Maison des Supélec

GR Lyon

15/09

GR Lyon

16/09

GP Conseil et
Professions
Indépendantes

19/09

Commission Carrière

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Tournoi des grandes Ecoles 2016 : tour 4.
Atelier Spécial Jeune Diplômé.
anjali@asso-supelec.org
Afterwork Sophia-Antipolis - Contruire un data
product
Atelier anglais : CV makeovers and tricky
questions.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

La cave d'à côté

Afterwork : Soirée réseautage.

Cliquez ici

CDM St Priest

Visite des ateliers du tramway à St Priest.

Cliquez ici

18h30
20h00

Maison des Centraliens

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

Cliquez ici

19/09

19h00
21h30

Maison des Centraliens

Commission
Manifestations

20/09

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Commission Carrière

20/09

18h30

Maison des Centraliens

GP Défense et Sécurité /
GP Aéronautique &
Espace

21/09

07h45
19h00

Orleans

GR Provence

22/09

Commission Carrière

26/09

Commission Carrière

26/09

18h30

Maison des Centraliens

Comité de liaison G9+

26/09

18h30

Maison des Arts &
Métiers

GR Côte d'Azur

27/09

Commission Carrière

29/09

GP Aéronautique &
Espace

30/09

Commission LAE

01/10

Club Golf

01/10

Commission
Manifestations

03/10

Club Golf

04/10

14h00

Commission Carrière

04/10

18h00
21h30

Maison des Centraliens

Commission Carrière

06/10

18h30

Maison des Centraliens

Commission Carrière

11/10

14h00
18h00

Maison des Centraliens

GP Supélec Energie &
Développement Durable

12/10

19h00
22h00

Maison des Centraliens

Commission
Manifestations

18/10

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

GR Lyon

20/10

19h00
22h00

L'espace Culturel
Paul Ricard

18h30
21h00
09h00
12h30

19h30
23h00
10h00
12h00

19h00
21h00
18h30
20h30
15h00
22h00
10h00
17h00
08h00
17h00
08h00
10h00

Australian Caffe

Les Milles
Maison des Supélec

Maison des
Associations
Maison des Supélec
31 Fauga - Mauzac
CentraleSupélec
Campus de Gif

Get Together ! L'esprit réseau.
anjali@asso-supelec.org
After Work Centraliens-Supélec
jacqueline@asso-supelec.org
Réunion d’information Groupes Tremplin.
sylvana.pautonnier@centraliens.paris

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

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

Cliquez ici

Le camp de déportation des Milles.

Cliquez ici

Atelier anglais: Do you fit the job?
anjali@asso-supelec.org
Cycle d'Outplacement.
sylvana.pautonnier@centraliens.paris
L'automobile numérique connectée : qui
émergera et qui survivra ?
nicolas.martinez-dubost@ponts.org
Pitch Party : développons nos projets ensemble.
alexandre@relange.org
Conférence-débat: Ose ton potentiel et trouve
un nouvel élan. anjali@asso-supelec.org
Visite des souffleries de Fauga de l'ONERA Conférence sur la voiture volante Xplorair
PX200. aero.espace@asso-supelec.org
4è édition du Tournoi Omnisport des Supélec.
tournoisportif@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Golf de Saint Aubin

TODS - Championnat du club 2016.

Cliquez ici

Salons de France
Amériques
Golf de Saint Nom
la Bretèche

Face à Face avec Bruno Lasserre.
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Tournoi des grandes Ecoles 2016 : tour 5.

Cliquez ici

Media Training. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Conférence-débat: Stratégie de recherche
d’emploi. anjali@asso-supelec.org
Identifier et se réapproprier ses solidités.
anjali@asso-supelec.org
L'innovation dans l’écosystème énergétique du
bâtiment tertiaire : émergence de nouveaux
modèles opérationnels.
christian.duquesne.1969@asso-supelec.org
After Work Centraliens-Supélec
jacqueline@asso-supelec.org
Pot de rentrée.

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

