Assemblée Générale 2015 Groupement Professionnel
« Economie Sociale et Solidaire Centraliens&Supélecs »
A la Maison des Supelec (3ème étage Salle Imbert, 21 avenue Gourgaud 75017 PARIS)

ODJ
1ère partie: partager ce qui nous anime, ce que nous voulons de meilleur pour notre société et
pour notre monde
2ème partie: AG statutaire, pour faire le point sur nos actions et définir ensemble des impulsions
à donner.
Un formulaire avait été mis en place afin de mieux connaitre les attentes des membres et pour
évaluer le nombre potentiel de présents: https://docs.google.com/forms/d/1u9dC1_DDKL5e87bTFEnoaoVO435_97Nu4SX_HrjpgI/viewform

Présents et tour de table (dans l’ordre de positionnement, les membres du
bureau sont soulignés) :
-Mathieu DEHAUDT président,
-Irina JAUBERT secrétaire, membre du bureau de YESS (Collectif You&ESS), aéronautique puis
management de l’innovation dans une entreprise de l’environnement, actuellement dans l’équipe
Partenariat avec les Entreprises et les Fondations chez ATD Quart Monde
-Marc COEUILLET lien avec l’AECP, carrière dans l’industrie
-Patrick HAYERE twitte pour le bureau, informaticien, travaille à un projet de start up, fait
partie du Comité directeur des Supélec
-Yves BENOIT, travaille dans la finance mais est aussi à moitié anthropologue, a fait de
nombreux voyages dans les pays de l’est et l’Amérique du Sud, plutôt indigné en pensant aux
limites de ce qui nous entoure
-Jacques MILLERY, consultant dans les secteurs énergie et utilities, formation économique, actif
dans l’association Centrale et Supélec (QSE, international…), passionné de sustainability au sens
large : ressources mais aussi sociétaux, car le modèle actuel ne le satisfait pas
-Matthieu CASSOU-MOUNAT 2012 ingénieur dans le secteur des transports urbains, sur un
projet de tram-train dans le nord de Paris, je me pose des questions sur l’ESS
-Christian DUQUESNE dans industrie électrique, GIMELEC, membre bureau Comité
Directeur, groupement Développement Durable de Supélec, fait le lien entre Supélecs et
Centraliens pour l’ESS
-Clémentine LALANDE 2005, BCG quelques années, Action contre la faim quelques mois avant
de basculer chez Yunus social business, 3 ans en Haïti, à Francfort
-Jean-François PIROT nouveau dans le milieu associatif, concerné depuis longtemps par
l’écologie car le monde dans lequel on vit n’est pas soutenable, en terme de biodiversité… mais
également de bonheur avec une accélération et une recherche permanente de performances
-François RONSSIN ancien DG équipementier automobile, est passé par l’ACOME, au service
carrières de l’association des centraliens, au CA d’une entreprise d’insertion à Dreux, son fils a
créé le relais de Madagascar
-Marie AICHAGUI 2004 organise des conférences, a commencé en Allemagne dans l’industrie
lourde, a fondé beautywaps l’année dernière (serviettes hygiéniques écologiques), TIME
-Paul Maréchal volontaire permanent ATD Quart Monde, plusieurs années au Guatemala,
responsable administration et finances internationales
-Michel PHAM HUU TRI gère les listes de nos contacts, a récemment intégré le bureau de
YESS, mathématiques aux US, a enseigné à Paris 1, Renault, Rhône Poulenc, s’occupe de VFE au
Vietnam, pour sortir les enfants qui sont au bord de la route
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Hors réunion : nous étions deux fois plus nombreux que l’année dernière, et la proportion du
nombre de Supélec présents correspond à celle de nos listes de diffusion.

Ouverture de l’AG par le Président du Groupement
Il est proposé que la réunion se tienne en 2 temps : un temps d’échanges informel et un temps
peu plus formel
Voir en Annexe, les mots d’accueil du Président
Débat sur ce qu’on aurait envie de faire : 2 approches « entreprenariat » et « systémique »
Le fait d’être dans une société capitaliste entraîne que l’ESS peut être récupérée à tout moment.
Cela tient à la monétisation et la valorisation des échanges : il faudrait en venir à valoriser autre
chose que ce qu’on valorise aujourd’hui. Des personnes ont théorisé sur la façon de passer du
modèle actuel au modèle futur en utilisant des systèmes monétaires parallèles.
Par exemple on ne prend pas en compte la destruction du patrimoine : ce serait possible, mais il
faut rester conscient que quand on créée de la valeur ailleurs, elle risque d’être accaparée de la
même manière que sur les biens et services valorisés aujourd’hui.
Le problème de la finance, c’est qu’il y a des modes et que les personnes partent en même temps
au même endroit, d’où la création de bulles.
Le sujet de la démographie est un vrai problème, en particulier avec la pyramide des personnes
âgées : il est intéressant de réfléchir au revenu de base pour ne pas payer des retraites de valeurs
ne correspondant pas forcément aux situations des bénéficiaires.
Ce dont a besoin, ce n’est pas de croissance, c’est d’échanges, les personnes en bonne santé
peuvent toutes contribuer d’une manière ou d’une autre au ciment des communautés.
Avant il n’y avait pas de frontières entre ce qui est rétribué et ce qui n’est pas rétribué, mais
aujourd’hui les systèmes de rétributions s’éloignent du monde réel : lire La Bête de l’Apocalypse
parlant du passage d’une monnaie or à une monnaie de singes, qui montre les aberrations que les
valeurs de marché induisent.
La dette américaine représente 365% (privée+publique) du PIB : mais les investisseurs pensent
que le patrimoine et le potentiel d’activité est tel que cela équilibre le chiffre (France 2000Md,
+privé 4000, 12000M).
Que dégager concrètement de cette discussion ?
L’ESS n’est pas facile à définir : on y expérimente en permanence, en particulier sur le domaine
de l’emploi car il est si destructeur de ne pas avoir d’activité. Il est difficile d’essayer d’avoir de
nouveaux produits ou de nouvelles activités, et de convaincre les personnes de ne pas aller au
moins coûteux, autrement dit de considérer le sujet des « externalités positives ».
Rappel de la Charte et des objectifs du groupement : pour ceux qui n’étaient pas à l’origine de la
création du groupement, il est rappelé l’existence de notre Charte et nos Statuts dans lesquels on
mentionne le « faire connaitre et élargir le cercle, en particulier dans l’association des
Centraliens ». Ce document est accessible dans la page
https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/DQAI.
Définir ce qu’est l’ESS, il existe la loi certes, mais c’est difficile et il convient de rester ouvert aux
différentes définitions : il est intéressant d’inspirer et agir. Il existe beaucoup d’expériences et des
personnes qui ont envie de faire des choses en faisant moins d’économie et plus de social.
Il serait intéressant de travailler sur les modèles économiques et de favoriser les possibilités de
création d’entreprises de l’ESS et de travailler avec les élèves en particulier.
Il est également intéressant de travailler sur l’influence de la technique mais il est aussi intéressant
de travailler sur la réalité de la valeur de sa formation et de ce qui rend véritablement heureux.

Rapport d’activité 2014-2015 par le Secrétaire
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Celui-ci a été envoyé par mail, lors de la convocation à l’AG.
Vote sur le rapport d’activité https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/AgDcAQ

Rapport Financier 2014-2015 par le Trésorier
Il figure dans le rapport d’activité, qui a été envoyé par mail, lors de la convocation à l’AG.
Vote sur le rapport financier https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/AgDcAQ

Présentation des orientations pour 2015-2016
1-YESS http://www.linkedin.com/groups?gid=7422027 prend de l’ampleur et rédige sa
charte, peut-être des statuts et en tout cas un plan d’action.
2-Les actions avec les élèves : après l’arrivée d’ENACTUS sur le campus, un très bel évènement a
été organisé en mai 2015 https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/DIDgAQ
3-Conférence sur les lowtech, avec une journaliste du Figaro, avec objectif de création de la
chaire correspondante à l’Ecole.

Renouvellement du bureau
Plusieurs appels ont été faits au cours de l’année pour permettre d’en renouveler les membres.
Les réponses ont été dépouillées, mais peu de membres s’engagent pour prendre le relais.
Nous avons accueilli cependant Michel Pham Huu Tri cette année.
En séance, Irina renouvelle sa proposition de céder sa place au bureau YESS : Clémentine
propose d’y participer. Des contacts seront établis pour poursuivre dans cette voie.
En conséquence, la composition actuelle du bureau est devenue la suivante :
Mathieu, président, continue,
Michel a accepté de nous aider sur la partie mailing et gestion des changements d’adresses ; il
participe également au bureau de YESS,
Marie également pour la partie organisation des Conférences,
Marc souhaite rester au bureau en particulier pour les relations avec l’AECP,
Irina pour les relations avec les élèves de l’Ecole et la participation au bureau.
D’autres sont bienvenus pour nous aider sur les points qui les intéresseraient. N’hésitez pas à
envoyer un mail à « ess@centraliens.net ».

Conclusion de l’AG
Le groupement poursuit l’augmentation de son activité, en particulier à travers sa connexion aux
autres groupements ESS d’anciens d’Ecoles ou d’Universités. Le projet d’orientations 2015-2016
devrait permettre de continuer à creuser les sujets initiés, en particulier avec les élèves, et de
continuer à propager le mouvement.

Actions
Envoyer la Charte à tous : le lien a été indiqué dans ce CR
Critères de l’Economie Sociale et Solidaire : voir la loi de 07/2014
Lien sur l’annonce du 1er évènement YESS http://yess.wikistage.org/
Mettre Yves Benoit et Claude Perigaud en contact : fait
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXES
Mot d'accueil du Président (mail de convocation à l’AG)
Nous sentons plus ou moins confusément que le monde qu'on a connu est en train de passer.
Que des choses nouvelles vont peu à peu s'imposer. Pour le meilleur ou pour le pire.
Nous avons choisi de rejoindre l'Economie Sociale et Solidaire car nous pensons que c'est dans
ses expériences concrètes que peut naître le meilleur.
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Voici notre rapport d’activités 2014-2015 https://esscentraliens.atlassian.net/wiki/x/AgDcAQ
Nous vous donnons rendez-vous à notre Assemblée Générale le mardi 10 novembre de 19h à
21h à la Maison des Supelec (3ème étage Salle Imbert, Maison des Supélec 21 avenue Gourgaud
75017 PARIS. Accès: RER : ligne C, station de Pereire-Levallois Métro : ligne 3,station
Pereire
Bus : Petite ceinture (PC), lignes 163 -164 -165, Arrêt porte de Champerret, lignes 84
– 92 – 93, Arrêt Place Pereire (Maréchal Juin)) pour :
1ère partie: partager ce qui nous anime, ce que nous voulons de meilleur pour notre société et
pour notre monde
2ème partie: AG statutaire, pour faire le point sur nos actions et définir ensemble des impulsions
à donner.
Afin de mieux connaitre vos attentes et pour savoir si vous viendrez, merci de vous inscrire sur le
formulaire : https://docs.google.com/forms/d/1u9dC1_DDKL5e87bTFEnoaoVO435_97Nu4SX_HrjpgI/viewform
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