Courrier de l’Association des Supélec
Décembre 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 - http://www.centralesupelec.fr/wordpress/?page_id=516

L’équipe du courrier mensuel vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

Quoi de neuf chez les Supélec
L’année 2017 a déjà commencé pour Les Supélec !
Notre campagne d’adhésions 2017 est ouverte
depuis le 1er décembre 2016.
Pour bénéficier au plus tôt des services, conditions et informations réservés aux adhérents et de la
réduction appliquée aux paiements effectués par carte ou prélèvement bancaire, nous vous invitons à
adhérer dès que possible.
Pour plus d’informations, nous vous remercions de vous reporter à notre Bulletin d’adhésion 2017.
Pour adhérer maintenant, vous pouvez rejoindre notre site web http://www.asso-supelec.org et suivre
les indications données.
Une adhésion avant le 28/02/2017, vous permet également de participer à l’élection du tiers des
membres de notre Comité directeur et à notre assemblée générale ordinaire, prévue le 27/04/2017.

Relever les défis d’une économie prospère et responsable :
les IESF s’engagent !
Les 5 propositions des IESF sont le résultat d’une mobilisation forte avec plus d’une centaine de
personnes travaillant dans 13 groupes et quelques milliers sur les réseaux sociaux et du site des
IESF. Le document propose des pistes d’actions et de réflexion, accompagnées d’un engagement
professionnel et citoyen profond.
Plus d’information en cliquant sur le lien suivant :
http://home.iesf.fr/752_p_43968/parution-des-propositions-des-iesf.html

Vie des Supélec
La soirée des vœux 2017 se tiendra
le 10 janvier à la Maison des Centraliens
Christine Landrevot, président de l’Association des Supélec et Marc
Boissonnet, président de l’Association des Centraliens, ont le plaisir
de vous convier à la soirée des vœux 2017, au cours de laquelle
seront remis les prix « Félix »(*) aux Centraliens et aux Supélec
lauréats.
À la Maison des Centraliens, 2è étage
8 rue Jean Goujon, 75008 Paris

Au programme de cette soirée :

Cocktail dinatoire

Discours et vœux des présidents des Associations respectives

Remise des prix « Félix » par un jury composé de personnalités du monde économique et d'un représentant de chaque
Association

Une surprise : challenge collectif ...
Nous vous attendons nombreux à cette soirée exceptionnelle, pour fêter ensemble la nouvelle année !
Nombre de places limité
Inscription en ligne avant le 31 décembre 2016 en cliquant ici
* Prix « Félix » :
Créés il y a cinq ans par les Centraliens, ils ont été ouverts cette année aux Supélec.
Ces prix comportent les catégories : Leader, Entrepreneur, Innovateur et Coup de Pouce 2016.
Pour nous contacter : Jacqueline Pasdeloup : jacqueline@asso-supelec.org / 01 44 01 05 53

Vie des Groupes
Club Artistique
Salon des Art Supélec
Exposition du mercredi 23 novembre au jeudi 15 décembre 2016
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
à la Maison des Supélec
21 avenue Gourgaud 75017 Paris
Metro 3 / Station Pereire
Entrée libre
Nous comptons sur vous et vous remercions d’avance pour votre visite de ce Salon.
Contact : jacqueline@asso-supelec.org

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voici le point mensuel de nos voyages au 24 novembre 2016.
1°- Voyages 2016
Voyage court
Le voyage court de 2016 était une « Croisière aux confins du Spitzberg » du 17 au 28 juin 2016. Un compte-rendu de notre croisière
est paru dans le Flux n° 291 de septembre - octobre 2016.
Voyage long
Le voyage long de 2016 « Les splendeurs de l’Ethiopie » aurait dû avoir lieu du 24 novembre au 11 décembre 2016. Comme indiqué
dans le Courrier Mensuel de novembre 2016, j’ai dû l’annuler, suite aux informations alarmantes 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.
Je note, que le Ministère des Affaires Etrangères dans sa rubrique « Conseils aux voyageurs » a aggravé sa notation depuis environ 10
jours ; par exemple, la moitié des jours utiles de notre voyage (c’est à dire hors vols internationaux). sont passés de « vigilance
renforcée » à « déconseiller sauf raison impérative ».

Je pense que l’annulation du voyage, approuvée par tous nos camarades, était la bonne solution.
Pratiquement, Gallia a rendu les passeports et a promis le remboursement d’une partie de la pénalité début décembre 2016 (voir le C.M.
de novembre 2016)
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.
24 personnes se sont préinscrites.
Le contrat a été 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.
La « Soirée – Projection » est transformée en « Déjeuner – Projection ». Il aura lieu le dimanche 29 janvier 2017 entre 10h45 et
17h environ, au Novotel de Palaiseau.
Pourquoi le passage du « dernier samedi du mois de janvier » s’est-il transformé en dimanche ? Simplement parce que la salle était déjà
réservée le soir du samedi 28 à l’hôtel Novotel de Palaiseau. Et pourquoi un déjeuner plutôt qu’un dîner ? Parce que beaucoup des
habitués ont souhaité ne plus se déplacer en soirée et de nuit. J’essaie cette solution : l’avenir dira si on poursuit ou si on revient en
arrière.
Comme de coutume, projections de vidéos, apéritif et déjeuner, nous permettront de passer ensemble de bons moments et de prévoir les
voyages de 2018. A noter que le voyage en Ethiopie étant abandonné, 2 vidéos « surprises » vous seront proposées.
Les invitations seront envoyées en décembre aux amis ayant voyagé au moins une fois avec nous. S’il reste des places, tous nos
camarades pourront s’inscrire (appelez Vanessa au siège de l’Association).
Retenez bien la date sur vos agendas.
Bien amicalement à tous.
Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

L’agenda
Groupe

Thème/Contact

Pour voir
l’annonce

Date

Heure

Lieu

GR Ile de France

05/12

19h00
21h00

Maison des Centraliens

Conférence « Tout savoir sur les sondages et
enquêtes d'opinion ». regis.langlois@free.fr

Cliquez ici

GR Côte d’Azur

05/12

19h00
21h00

Maison des
Associations d'Antibes

Soirée dégustation Champagne, Les secrets de la
qualité : l'exemple de Castelnau.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

06/12

10h00
12h00

Maison des Supélec

Atelier anglais “Word Power: language matters on
a CV”. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Supélec au féminin

06/12

18h45
21h00

Hôtel de l'Industrie

GR Ile de France

06/12

19h00

Maison des Supélec

GR Nord

09/12

09h00
12h00

Pocheco

GR Côte d’Azur

09/12

12h00

Café de Sophia

GI Allemagne Autriche

11/12

11h00

Café Zeit & Raum

Commission Carrière

14/12

18h30
20h30

Maison des Centraliens

GR Lyon

16/12

GR Provence

16/12

GR Lyon

17/12

GR Lyon

17/12

Commission
Manifestations

20/12

GR LanguedocRoussillon

Women Networking.
bureaufeminin@asso-supelec.org
Excursions mathématiques : « Les arrondis ».
patrick.farfal@sfr.fr
Visite de site industriel et découverte de
l'écolonomie « L'écolonomie par l'exemple »
dupuich.b@orange.fr
Déjeuner mensuel de Sophia.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Brunch et Marché de Noël à Nuremberg.
caroline.baloche.2010@asso-supelec.org

Cliquez ici

Atelier Le Leadership au quotidien.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Afterwork - Soirée réseautage.

Cliquez ici

Assemblée Générale du groupe Provence

Cliquez ici

Lyon

Déjeuner avec élèves de la région.

Cliquez ici

Lyon

Concert Boléro à l’Auditorium.

Cliquez ici

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Afterwork Centraliens-Supélec
jacqueline@asso-supelec.org

Cliquez ici

27/12

19h00
23h30

Le Clos de l'Aube Rouge

Dîner des élèves Languedoc-Roussillon.
alain@arditi.fr

Cliquez ici

GR Côte d’Azur

29/12

19h00
21h00

Bowling Nice-Acropolis

Rencontre entre diplômés et élèves.
centralesupelec.cotedazur@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission
Manifestations

10/01

19h30
23h00

Maison des Centraliens

Soirée des Vœux CentraleSupélec 2017 et remise
Cliquez ici
des prix Félix. jacqueline@asso-supelec.org

Commission Carrière

11/01

10h00
12h00

Maison des Supélec

English Workshop: Presentations and Interviews
via new technology. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission Carrière

13/01

14h00
18h00

Maison des Centraliens

Atelier- Posez les premiers jalons d’un nouveau
projet professionnel. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

Commission
Manifestations

17/01

18h30

Hôtel Mélia Vendôme

Commission Carrière

19/01

GR Lyon

20/01

Commission Carrière

26/01

18h30

Commission Carrière

30/01

Commission Carrière
Commission Carrière

18h30
21h00
19h30
23h00
12h00
15h00
18h00
22h00

18h30
21h30
18h30
22h00

La cave d'à côté
La Marnière

Maison des Centraliens
Best Western

Afterwork Centraliens-Supélec.
jacqueline@asso-supelec.org
Conférence-débat: Réussir sa prise de fonction.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici
Cliquez ici

Assemblée Générale du groupe de Lyon.

Cliquez ici

Maison des Centraliens

Conférence : Trois erreurs de Leadership à éviter
pour bien développer ton entreprise.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

14h00
18h00

Maison des Centraliens

Atelier Comment optimiser et améliorer votre
pratique du réseau. anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

30/01

18h30
21h30

Maison des Centraliens

Atelier : Ecris-moi, je te dirai qui tu es.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

31/01

18h30
22h00

Maison des Centraliens

Conférence-débat : Retrouve l'esprit de cohésion.
anjali@asso-supelec.org

Cliquez ici

