Courrier de l’Association des Supélec
Novembre 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
Succès de la nouvelle adhésion Junior et de la Promotion 2019
Grâce à la mobilisation de nos bénévoles (commissions « Liaison avec les Élèves »,
« Annuaire et base de données » et GR « Bretagne », « Lorraine-Luxembourg » et « Ile
de France »), et au support des permanents de l’Association, nos actions, menées à un
rythme soutenu, nous ont permis de recueillir plus de 320 adhésions d’élèves (ou
junior) depuis le début de l’année.
Bravo à notre plus jeune promotion (2019) qui, avec 43% d’adhérents, remporte cette
année le challenge inter-promotions de l’Association!
A suivre, l’opération de parrainage, lancée le 1er octobre à l’occasion du TODS, qui
concerne plus de 170 élèves et qui a représenté une motivation essentielle d’adhésion.

Quel scénario de constitution de CentraleSupélec Alumni ?

L’objectif des Centraliens et des Supélec est de créer CentraleSupélec Alumni (CSA) dans les meilleurs délais et selon les statuts
approuvés au printemps 2016.
En raison d’interrogations sur sa Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP) et du scénario de constitution associé, l’AG constitutive de CSA,
prévue fin juillet, n’a pas pu être tenue.
Fin septembre, M. Boissonnet, C. Landrevot ont rencontré le responsable du Bureau des Associations et des Fondations au Ministère de
l’Intérieur à ce sujet.
Celui-ci a confirmé que l’obtention de la RUP, dans le cas de la création d’une association d’Alumni, était improbable.
Dans ces conditions, le plan de travail du 4ème trimestre 2016 est le suivant :


Analyser l’impact de la RUP sur le fonctionnement de CSA puis convenir de l’orientation à adopter (CSA RUP ou pas ?) ;



Proposer cette orientation pour approbation à nos CA et CD :
o Si la nécessité de la RUP est confirmée, construire un scénario de fusion s’appuyant sur l’une des structures existantes
qui, après avoir évolué vers les statuts CSA approuvés, engloberait l’autre structure ;
o Dans le cas contraire, construire un scénario de fusion des deux associations pour créer une nouvelle association
suivant les statuts CSA approuvés.



Proposer le scénario de constitution pour approbation à nos CA et CD.

Fondation Supélec : La campagne 2016 auprès des Diplômés Supélec est lancée !

Pour la 10ème année consécutive et jusqu’au 31 décembre prochain, la Fondation Supélec sollicite les Diplômés Supélec pour sa collecte
annuelle.
Depuis 2007, l’ensemble de la communauté des Supélec est sollicité par la Fondation pour aider l’Ecole dans son développement sur le long
terme et à l’international.
1 700 Diplômés sont devenus donateurs ! Donner à la Fondation c’est être partie prenante des projets et des ambitions de
CentraleSupélec.
Campagne exceptionnelle en flux
Les sciences de l’ingénieur s’imposent de plus en plus comme un cadre effectif pour penser et répondre aux défis posés par la complexité
des enjeux de notre santé.
Votre don en 2016 sera directement affecté au recrutement de post-doctorants impliqués dans la santé.
Les Diplômés seront contactés par téléphone pour leur proposer de soutenir la Fondation. Cette opération de phoning est réalisée en
collaboration avec J2S (Junior Supélec Stratégie).
Visitez le site internet dédié à la Campagne :
www.fondationsupelec-campagne.org
Faire un don : http://fondationsupelec-campagne.org/faire-un-don.html

Vie des Supélec
Commission Manifestations
Soirée des Vœux 2017
et pour la première fois, remise des prix « Félix »
Mardi 10 janvier à 19h30
Association des Centraliens, 2è étage
8 rue Jean Goujon, 75008 Paris
* Prix « Félix » : Créés il y a cinq ans par les Centraliens, ils sont désormais ouverts aux Supélec.
Ce prix comporte trois catégories : entrepreneur, innovateur et coup de pouce.
Pour plus de détails en cliquant ici
Besoin d’un renseignement ? Un problème pour vous inscrire ? Vous pouvez contacter :
Jacqueline Pasdeloup : jacqueline@asso-supelec.org/ 01 44 01 05 53

Vie des Groupes
Groupe régional Midi-Pyrénées
Polar Pod Expédition
Le groupe régional Midi-Pyrénées vous invite à la présentation du projet Polar Pod de Jean-Louis Etienne,
Médecin Explorateur, le mercredi 23 novembre 2016 à la Cité de l’espace de Toulouse.
Inscription (nom, prénom de tous les participants) par mail à midi@asso-supelec.org
Voir l’invitation
Pour plus d’informations

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 25 octobre 2016.
1°- Voyages 2016
Voyage court
Le voyage court de 2016 était une « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Il y aura un compte-rendu de notre
croisière dans un prochain Flux.
Voyage long
Le voyage long de 2016 « Les splendeurs de l’Ethiopie » aurait dû avoir lieu du 24 novembre au 11 décembre 2016.
Malheureusement, j’ai dû l’annuler le 20 Octobre, suite aux informations recueillies de plusieurs sources concernant de graves troubles
dans le pays : des mouvements de contestation contre le pouvoir en place ont amené le premier Ministre à décréter "l'état d'urgence"
pour 6 mois ; ces mouvements ont été réprimés par la force, d’où des centaines de morts, on déplore également la mort d'une
chercheuse américaine, en périphérie d'Addis-Abeba et l'incendie d'un hôtel au bord du lac Langano où nous devions passer deux nuits.
Les autorités coupent à plusieurs reprises internet et les réseaux mobiles.
Suite à cette situation alarmante, nous avions 3 possibilités :
- Repousser d'un an notre voyage : ce report aurait pu se faire sans frais. Mais rien ne prouve que le pays sera redevenu "normal".
- Braver le danger dans un pays où notre sécurité ne serait pas assurée.
- Annuler purement et simplement notre voyage : alors une pénalité de 30% du total du forfait s'applique (voir le contrat signé par
notre Association et Gallia). A noter que cette pénalité n'est valable que si nous demandons l'annulation avant le 23 octobre 2016, sinon
elle passe à 60%.
Pour des raisons évidentes de sécurité, la solution choisie a été l'annulation du voyage avant le 23 octobre 2016.
J’ai demandé à Gallia de faire un geste commercial au niveau de la pénalité, pour atténuer notre déception. J’ai obtenu que la pénalité
passe de 30% à 20%.
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 aux confins du Spitzberg en 2016. A noter que j’ai demandé à Arts et Vie, de nous mettre
à disposition le même accompagnateur qu’au Spitzberg.
La croisière a été présentée dans le « Courrier mensuel » de mai 2016 : nous serons 42 personnes à prendre la mer.
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 1er au 18 juin 2017.
26 personnes se sont inscrites, soit le maximum.
Le contrat va être signé entre notre Association et Gallia, le tour opérateur qui a remporté l’appel d’offre. Chaque voyageur
recevra un bulletin d’inscription, une demande d’acompte ainsi que le programme du voyage.
3°- La « Soirée – Projection » est transformée en « Matinée – Projection ». Elle aura lieu le dimanche 29 janvier 2017 entre 11h et 17h
environ, au Novotel de Palaiseau. Comme de coutume, projections de vidéos, apéritif et déjeuner, nous permettrons de passer ensemble
de bons moments et de prévoir les voyages de 2018. Les invitations seront envoyées en décembre aux voyageurs.
Bien amicalement à tous.
Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

L’agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

GR Pays-de-la-Loire

07/11

18h00
22h00

Brithotel

Supélec au Féminin

07/11

19h00
22h00

Maison des Centraliens

GP CentraleSupelec
BTP

08/11

18h30
21h00

Hotel Villa de Saxe

Commission Carrière

09/11

GR Lyon

10/11

GR Ile de France

14/11

GR Ile de France

15/11

Commission
Manifestations

15/11

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Commission Carrière

15/11

19h00
21h00

Maison des Centraliens

GR Ile de France

18/11

09h30
17h00

CentraleSupélec

21/11

19h00
23h00

Club Artistique

22/11
au
15/12

09h00
17h00

Commission Carrière

22/11

GR Nord

22/11

GR Ile de France

22/11

19h00
21h00

Maison des Centraliens

GR Midi-Pyrénées

23/11

20h00

Cité de l'espace
Toulouse

GR Ile de France

23/11

GR Provence

24/11

GR Lyon

26/11

GR Lyon

28/11

Commission Carrière

29/11

19h00
21h00

Maison des Centraliens

Commission Carrière

01/12

09h00
18h00

Maison des Centraliens

GR Nord

09/12

09h00
12h00

Pocheco

Commission Carrière

14/12

GR Lyon

16/12

GR Lyon

17/12

GR Lyon

17/12

Commission
Manifestation

10/01

10h00
12h00
18h30
21h00
19h00
21h00
11h30
14h30

10h00
12h00
18h00
20h00

13h45
18h00
19h00
23h00
08h00
12h00
18h30
21h30

18h30
20h30
18h30
21h00
12h00
15h00
18h00
22h00
19h30

Maison des Supélec
La cave d'à côté
Maison des Centraliens
l’Ecole Hôtelière
Jean Drouant

Musée de
l'aéronautique et
de l'espace
Musée des
Confluences
Maison des Supélec
Maison des Supélec
Café "La Cloche"

Musée du Louvre

Aeroport St Exupery
Best Western

Maison des Centraliens
La cave d'à côté

Thème/Contact
Travailler et Entreprendre dans l'Ouest, le rôle des
réseaux. bernard.conseil@centraliens.net
Atelier Leadership au Féminin « Utiliser le
potentiel de la méthode MBTI pour mieux travailler
en équipe ». helene.hartmann@hotmail.fr
Conférence « Trois innovations dans le logement
social avec Habitat et Humanisme ».
christian-duquesne@wanadoo.fr
Atelier anglais «How to Answer the question :
Being precise and clear» anjali@asso-supelec.org
Afterwork - Soirée réseautage
Conférence "Le Pays qu'habitait Albert Einstein"
marc.coeuillet@centraliens.net
Déjeuner gastronomique annuel 2016.
contact@asso-supelec.org

Pour voir
l’annonce

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

Afterwork Centraliens-Supélec
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier « Ton image parle : savoir se présenter »
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Visite du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.
Cliquez ici
schaffarandr@yahoo.fr
150e anniversaire de l'Association des Centraliens
Cliquez ici
de Lyon. jacqueline@asso-supelec.org
Salon des Arts Supélec.
jacqueline@asso-supelec.org
Atelier anglais : About Strengths and
Weaknessess. anjali@asso-supelec.org
Point rencontre Chti'Supelec.
dupuich.b@orange.fr
Conférence le projet Cigeo, une solution pour le
stockage des déchets radioactifs de haute activité.
regis.langlois@free.fr
Conférence Jean-Louis Etienne.
midi@asso-supelec.org
Visite Musée du Louvre : 3 œuvres expliquées
par un expert. regis.langlois@free.fr

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

Université de Provence.

Cliquez ici

Visite tri bagages Lyon St Exupéry.

Cliquez ici

Soirée business: Méthode Agile.

Cliquez ici

Conférence-débat : Dénouer les situations de
crise pour retrouver l'esprit de cohésion.
anjali@asso-supelec.org
Séminaire : Etre Entrepreneur de sa Carrière.
anjali@asso-supelec.org
Visite de site industriel et découverte de
l'écolonomie « L'écolonomie par l'exemple »
dupuich.b@orange.fr
Atelier Le Leadership au quotidien.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Afterwork - Soirée réseautage.

Cliquez ici

Lyon

Déjeuner avec élèves de la région.

Cliquez ici

Lyon

Concert Boléro à l’Auditorium.

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Soirée des Vœux 2017.
jacqueline@asso-supelec.org

