Assemblée Générale 2017 du groupe professionnel
Economie Sociale et Solidaire (ESS) Centrale Supélec
La réunion s’est déroulée le 20 septembre au 8 rue Jean Goujon 5ième étage.
Rappel de l’ordre du jour

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2016 par les coprésidents du
groupement
2. Désignation des scrutateurs et du secrétaire de la séance
3. Rapport moral du président du groupement ESS Centraliens et Supélecs
Exercice 2016 – budget 2017
4. Présentation du rapport d’activités et des comptes 2016
5. Vote sur l’approbation des activités et des comptes 2016
6. Présentation du plan d’activités et des comptes prévisionnels 2017. Vote. Ou votes s’il est
nécessaire de décider sur certaines orientations séparément.
Tour de table.
Yves BENOIT Supélec, a travaillé dans la finance maisil s’intéresse également à
l’anthropologie : il a fait de nombreux voyages dans les pays de l’est et l’Amérique du Sud,
Marc COEUILLET Vice-Président AECP, fait le lien avec l’AECP, a eu une carrière dans
l’industrie, a participé au hors-série « Quels choix technologiques pour une société durable ? »
Christian DUQUESNE Supélec 69, a fait une carrière dans l’industrie électrique, GIMELEC,
membre bureau Comité Directeur, groupement Développement Durable de Supélec, trésorier
association, mise en œuvre site web, fait le lien entre Supélec et Centrale pour l’ESS,
Juliette DENIZART Supélec 2016, tout juste sortie d’école, a lancé ENACTUS sur le
campus, travaille sur une plate-forme pour favoriser l'apprentissage par projets : WASA Education.
Irina JAUBERT Centrale 83, co-présidentedu groupement, membre du bureau de YESS
(Collectif You & ESS), a fait une carrière aéronautique puis au management de l’innovation dans une
entreprise de l’environnement, actuellement active au sein d’une association qui promet una
Agriculture durable, de Conservation des Sols
Françoise GENDREAU, Centrale 80, jeune retraitée AREVA, active avec l'association
PARTAGE aidant les jeunes en difficulté scolaire.
Paul MARECHAL, Centrale 92, Volontaire permanent d'ATD Quart Monde
Bernard PETITPAIN, Centrale 76, secrétaire du groupement, jeune retraité Total, ex directeur
HSE du Raffinage, Bénévolat avec l'ICSI Toulouse créé suite à la catastrophe AZF.
Michel PHAM HUU TRI Centrale 65, co-président du groupement, membre du bureau de
YESS, mathématiques Université de Californie,, a enseigné à Paris 1, a travaillé chez Renault, Rhône
Poulenc, a fait du conseil en développement, s’occupe de VFE au Vietnam, pour aiderles enfants qui
sont au bord de la route.
Henri PFAHL, Centrale 68, retraité BULL informatique, actif aux Restos du Coeur ( collecte
de fonds), ancien président du groupe CENTRALE SAINT-GERMAIN, gère l'annuaire et les
inscriptions au groupe ESS.
François RONSSIN, Centrale 76, engagé dans la promotion de projets Low Tech ( Jute Lab,
Gold of Bengale,...)

Rapport moral des coprésidents du groupe ESS, Exercice 2016 /budget 2017
Après le tour de présentation, les coprésidents, Michel et Irina, commentent le rapport
d’activité, et échangent avec les participants qui font part de leur expérience et de leurs
aspirations. Le rapport d’activité et les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité et le
bureau reconduit, Bernard prenant le relais de Juliette au secrétariat. La prochaine AGO sera
organisée en mars 2018.

Le groupe ESS est actif auprès de l’école, du réseau des anciens élèves de Centrale et
de Supélec, du collectif YESS des alumnis des grandes écoles et de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire de l’Ile de France :
• Avec l’école (élèves et enseignants) :
o Participation à la semaine « Ethique de l’ingénieur » (Paul et Marc)
o Participation au jury d’évaluation des projets à impact social (Irina)
o Soutien aux initiatives du Bureau des Elèves et des associations liées à l’ESS.
o Prévoir d’être sur le forum entreprises le 21/11/2017 (contacts forum à JB
Grassin et Marc Laperche)
o Introduire du contenu ESS dans le nouveau cursus de l’école (fusionnée avec
des promotions de 1000 ingénieurs) au sein de la compétence C9 : Penser et
agir en professionnel responsable et éthique (Françoise et Irina contacterons les
enseignants en charge : Dominique SAUQUET, Jean-Christophe BULOT,
Jean-Marc CAMELIN, Cynthia COLLEMERE,…)?.
•

Avec les anciens élèves de Centrale et Supélec :
o Coordination avec le groupe Développement Durable (Marc) et le groupe
Ethique (Pablo SANTAMARIA) avec en particulier en perspective
l’organisation de conférences, ce qui n’a pu se réaliser cette année.
o Contribution à la revue mensuelle Centraliens avec la réalisation d’un dossier
ESS pour le numéro de janvier 2018, suivi de la publication d’un dossier dans
la revue Flux de Supélec, et des interviews régulières de centraliens et de
supélecs engagés dans l’ESS.
o Participation potentielle au projet Solidarités initié par l’association :
parrainages financiers et/ou de compétence.

•

Avec le collectif YESS :
o Organisation tournante d’apéros- conférences le premier mardi de chaque mois
o Tentative d’organiser un grand évènement ESS qui a été abandonnée par
manque de ressources
o Projet de monter des collectifs YESS sur Lyon (et peut être sur Bordeaux).

•

Avec la CRESS IdF :
o Invitation à assister au conseil d’administration et à l’assemblée générale
o Contribution au mois de l’ESS prévue le 14 Novembre.

Divers :
• Le groupe s’est doté de l’autonomie informatique nécessaire à ses activités
• Le nombre de cotisants au groupe ayant baissé de 68 à 30, pour des raisons techniques
d’accès à la cotisation au groupement lors de l’envoi de l’email d’inscription générale,
une action est menée par Irina auprès de l’association AECP, incluant l’accès au
Supélecs.
• De Françoise: L' ADEMA http://management-associatif.org/ est un organisme de
formation, pour personnes désirant travailler dans le milieu associatif.
• De François : 2 Vidéos « Travailler en ONG » accessibles sur le site www.sciencespo.asso.fr » puis « Carrières » puis « S’informer sur le marché de l’Emploi ».ou bien
directement via http://youtu.be/7kHkgtwihfE (1) et http://youtu.be/5Y9mSTxqLCI (2).

