2017-05-18 Rapport d’activité 2016 ESS CentraleSupélec

A -Point sur le réseau
699 membres inscrits sur la liste de diffusion des informations, dont les coordonnées sont entretenues pour ceux qui le
souhaitent dans l’annuaire,
Les nouveaux membres arrivent principalement par le réseau Centrale, du fait de l’existence du
référencement du groupement sur le site centraliens.net.
68 cotisants Centraliens pour 2016

B-Animation
Le collectif YESS a fonctionné avec une grande régularité pour les apéros mensuels (voir ci-dessous)
mais l’événement annuel a été reporté faute de forces suffisantes pour l’organisation.
Depuis le mois de novembre le collectif et la CRESS (Chambre Régionale d’Economie Sociale et
Solidaire) Ile de France se sont rapprochés. Nous avons été invités au conseil d’administration de la
CRESS le 28 janvier, et à l’assemblée générale de la CRESS le 27 juillet.
La chambre régionale de l’ESS existe sous d’autres formes depuis 1969. La loi cadre du 31 juillet
2014 lui confère, ainsi qu’aux autres CRESS la reconnaissance d’utilité publique. Elle a pour mission
d’assurer, dans sa région administrative, la promotion et le développement de l’économie sociale et
solidaire. Elle regroupe les entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un
établissement situé dans leur ressort et les organisations professionnelles régionales de celle-ci.
Participation aux évènements du Collectif YESS (You&ESS), commun avec d’autres écoles, dont le site
vient de se constituer http://collectifyess.strikingly.com/
Pour mémoire : Groupe LinkedIn correspondant http://www.linkedin.com/groups?gid=7422027
Réflexion: Quelle meilleure manière pour accueillir l'ensemble des courants de l'économie sociale et
solidaire?

C-Evénements
Voir page https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/CIA3:
-Le 13/04/2016 avec le groupement QSE/DD Qualité Sécurité Environnement/
Développement Durable «Quelles technologies pour une société durable?» Annonce ici
http://association.centraliens.net/#/event/quelles-technologies-pour-un-modele-societaldurable/2016/04/13/907;
Livret ici
http://www.agvonline.org/app/download/5806238091/Quels+choix+technologiques+pour
+une+societe+durable.pdf
-Le 29/11/ 2016 avec les élèves «Soirée Témoignages & Echanges ESS à
CentraleSupélec» Annonce ici
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHBO76TkOhNpw6dWSjELQUbb3vO0tf
LDYv4wJTdyNl-z-oCw/viewform?c=0&w=1

Pots du Collectif YESS : voir ici https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/B4AJAQ avec en
particulier:
-Mardi 2 février 2016 : Habitat et Humanisme
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/CICnAg
-Mardi 1er mars 2016 : Hystra- Des produits adaptés au besoin des marchés émergents
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/AgDLAg
-Mercredi 7 septembre : Témoignage d'Ingénieurs Sans Frontières
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/BwCpAw

E-Outils
1-Page ESS du site web de l'association des Centraliens
http://association.centraliens.net/#/group/economie-sociale-et-solidaire/69
2-Bases de données documentaires partagées https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/spaces/BEC
3-Gestion des inscrits et messagerie : ess.centraliens2012@gmail.com
4-Gestion des événements :
https://www.meetup.com/fr-FR/Collectif-You-and-ESS-YESS-Paris/

F-Projets
Avec les élèves
-Des stages sont possibles à proposer
1-Stage opérateur en 1ère année (6 semaines minimum)
2-Projet Enjeux en 1ère année (150h de travail par élève)
3-Projet Innovation en 2ième année (360h de travail par élève): quelques projets proposés (Hatema,
Danse en Seine, Ecotemps...)
4-Césure de 6 mois en général
-Des liens se créent avec les professeurs (proposition de projets innos en 2ème année, témoignages
de nos membres en 1ère année ou au sein de « Leadership et Métiers de l’Ingénieur » en 2ème
année) ; à poursuivre pour l’année prochaine dans le cadre de la définition de la compétence C9
du nouveau cursus basé sur l’acquisition de :
C1. Analyser, concevoir et réaliser des systèmes complexes à composantes scientifiques,
technologiques, humaines et économiques
C2. Avoir acquis et savoir développer une compétence approfondie dans un domaine scientifique
ou sectoriel et une famille de métiers
C3. Agir, entreprendre, innover en environnement scientifique et technologique
C4. Avoir le sens de la création de valeur pour son entreprise et ses clients
C5. Être à l’aise dans un dans un environnement multiculturel et international
C6. Être à l'aise et innovant dans le monde numérique
C7. Savoir convaincre
C8. Mener en leader un projet et une équipe
C9. Penser et agir en professionnel responsable et éthique
Avec les membres
Proposition pour monter des Groupes YESS locaux : peut-être un groupe YESS à Lyon

G-Divers
-Proposition éventuelle d’un numéro spécial Economie Sociale et Solidaire pour la Revue
Centraliens et le mensuel Supélec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-05-18 Rapport financier ESS Centraliens 2016
Point comptable au 31/12/2016 :
Solde 2015 -report à nouveau
1 700,73
Produits
Quantité Unitaire
Total
Cotisations 2016
68
10
680,00
Total produits
680,00
Charges
Atlassian 2015 décaissée en 2016
12 10,813992
129,00
Atlassian 2016 (12mois)
11
107,32
119,02
Total charges
248,02
Solde Produits- Charges
2 132,71

