Assemblée Générale 2017 Groupement Professionnel « Economie Sociale et Solidaire
CentraleSupélec »
La réunion s’est déroulée dans les locaux de Supélec au 21 avenue Gourgaud. Le rappel du
mail de convocation et de l’ordre du jour figurent en bas de page.
Déroulé de l’Ordre du Jour

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2017 par les coprésidents du
groupement
Il est prévu de balayer le Rapport d’activités en 1h30, puis de travailler 1h en atelier
participatif sur les sujets de l’Action Tank ESS CentraleSupélec : étape 1-grille d’entretien de
recensement des cursus scientifiques ESS et étape 2-partenariats.
Présents et tour de table, dans l’ordre de positionnement, les membres du bureau
sont soulignés:
-Marc COEUILLET Centrale 1960, ancien Vice Président AECP, ancien Président du
Groupe de Paris, carrière dans l’industrie automobile. Il a participé au hors série « Quels
choix technologiques pour une société durable ?», livrable du Think Tank du groupement
Ingénieurs Développement Durable, est membre du bureau de Centrale Histoire et fait le
lien avec l’AECP.
-Pablo SANTAMARIA Centrale 83, a créé Centrale Ethique en 2000, société Change
management et outils associés Diag26000, Diagess
-Anita SILLON Centrale 84, carrière dans la conduite du changement et transformations de
rupture pour retrouver de la profitabilité, groupe consultants et RH management avec
Sophie Marthe, en cours de création de sa propre structure, intéressée par les changements à
mettre en place dans la société
-Christian DUQUESNE Supélec 69, fait le lien entre Supélec et Centraliens pour l’ESS, a
fait une carrière dans l’industrie électrique, GIMELEC, membre du bureau (trésorier) et du
Comité Directeur de l’Association des Supélec, groupement CentraleSupélec Energie &
Développement Durable, mise en œuvre site web
-Yves BENOIT Supélec 70, automatisation, modélisation systémique; a travaillé chez
Renault puis dans le trading, mais il a fait également des conférences en anthropologie suite à
de nombreux voyages en Asie Centrale, après Afrique et Amérique du Sud.
-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
sortir les enfants qui sont au bord de la route.
-Irina JAUBERT Centrale 83, co-présidente et trésorière du groupement, aéronautique puis
management de l’innovation dans une entreprise de l’environnement, bénévole au sein de
l’Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable (APAD)
-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
-Françoise GENDREAU Centrale 80, participe à l’Action Tank, jeune retraitée AREVA,
active avec l'association PARTAGE parrainant des enfants défavorisés dans une vingtaine de
pays et avec l’association C’Possible aidant les jeunes lycéens en difficulté scolaire,
-Augustin COURTIER Centrale 2016, filière entrepreneuriat, a créé l’association Latitudes
http://www.latitudes.cc/ qui permet à des équipes d’étudiants de travailler sur des sujets

numériques pour le compte d’entités de l’ESS, dans le cadre de leur scolarité: partenariats
avec 5 écoles. 150 étudiants ont participés à 50 projets depuis environ 2 ans.
Absents ou excusés
-Henri PFAHL Centrale 68, gère l'annuaire et les inscriptions au groupe ESS, retraité BULL
informatique, actif aux Restos du Coeur ( collecte de fonds), ancien président du groupe
CENTRALE SAINT-GERMAIN,
Francois RONSSIN, Gaël DESPERRIES, Louis PIQUARD, Paul MARECHEL, Astrid
FORGET, Veronique AUDRAS, Théodore FECHNER : excusés
Pierre ARDANT, Etienne MAITRE : absents

2. Désignation des scrutateurs et du secrétaire de la séance
3. Rapport moral des coprésidents du groupement ESS Centraliens et Supélecs
Pas de rapport moral écrit mais rappel des événements de l’année et tendances envisagées :
-les contacts avec la CRESS peuvent apporter des opportunités
-les liens continuent avec YESS mais une réflexion est en cours au sein de leur bureau pour
définir les axes et moyens de poursuite des actions : chaque représentant d’école ou
université est dans une configuration différente. HEC et Arts&Métiers représentent des
groupements DD, Sciences Po n’a pas de mailing liste ESS; INSEAD, X et Agro n’ont pas
de groupe, Médecins de Santé Publique n’ont pas de temps…. Un devis de 10k€ a été fourni:
il conviendra de s’assurer des conditions correspondantes avant de signer car le timing de 12
séances paraît surprenant: 3 séances au lieu de 12 pourraient être plus pertinentes, selon
Pablo qui a l’habitude de ces situations
-Refonte du site web qui a existé sous forme de wiki, mais va désormais être hébergé par
Supélec et à partir duquel on pourra diffuser des pages, sur les réseaux sociaux
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?
base=259&base2_gpe=groupepro&id_details_groupe=1682
-Sortie en janvier 2018 d’un numéro spécial ESS de la revue Centrale et sortie à venir d’un
numéro de la revue Flux de Supélec en avril-mai.
-Organisation du lancement d’un Action Tank visant la création d’une Chaire de la transition
écologique et solidaire à l’Ecole, à travers la création de liens entre élèves et anciens :
présentation du projet prévue le 12/04 à l’AECP ; il serait bien d’avoir la participation de
profs et d’élèves.

4. Présentation du rapport d’activités et des comptes 2017
Ceux-ci ont été envoyés en pièce jointe au mail lors de la convocation à l’AG. Ils sont
accessibles ici http://www.asso-supelec.org/global/gene/link.php?doc_id=5010.
Présentation rapide des divers points non abordés dans le rapport moral.
Comptes
Pour l’instant nous n’avons pas de dépenses, mais avec l’Action Tank, il y aura peut-être
quelques frais comme des déplacements en province par exemple, ou autre; une indemnité
devrait être versée si l’Action Tank est validé.

5. Vote sur l’approbation des activités et des comptes 2017
Adoptés à l’unanimité
Maintien d’une cotisation de 10€, car quand on cotise, on s’engage.

6. Renouvellement des postes du bureau
Président : Irina et Michel se représentent pour une nouvelle co-présidence.
Trésorier : pas de candidat, Irina conserve la fonction mais il faudra penser à la succession.

Secrétaire : c’est Bernard Petitpain qui a remplacé Juliette cet été, et est volontaire pour
poursuivre.
Chargé des relations avec l’Ecole: Marc et Irina se présentent; la possibilité de travailler à
deux est tout à fait possible
Chargé des relations avec You&ESS : Astrid se présente et assure la fonction avec Michel
Chargé des relations avec d’autres entités type CRESS, Ministère de l’Education: Astrid et
Yves se présentent tous deux; la possibilité de travailler à deux est tout à fait possible
Autres partenariats : Françoise Gendreau participe à l’Action Tank, en particulier dans le
cadre de l’Etape 2, et s’intéresse également au sujet des partenariats
Nouvelle composition du bureau :
-Michel PHAM HUU TRI co-président du groupement,
-Irina JAUBERT co-présidente et trésorière du groupement,
-Bernard PETITPAIN secrétaire du groupement,
-Marc COEUILLET fait le lien avec l’AECP et l’Ecole,
-Christian DUQUESNES fait le lien entre Supélec et Centraliens pour l’ESS,
-Yves BENOIT participe au numéro revue ESS Supélec et aux liens avec la CRESS et ?
-Françoise GENDREAU participe à l’Action Tank et à la recherche de partenaires,
-Henri PFAHL gère l'annuaire et les inscriptions au groupe ESS,
-Astrid FORGET est en lien avec les membres du bureau YESS.

7. Présentation du plan d’activités et des comptes prévisionnels 2018. Vote. Ou votes
s’il est nécessaire de décider sur certaines orientations séparément.
Recettes
Suppression de l’abonnement Confluence
Versement potentiel d’une compensation Action Tank
Dépenses
Frais liés à l’ActionTank

8. Atelier Action Tank
Pablo a classé les questions du questionnaire actuel : il va y avoir besoin de beaucoup de
temps.
Faut-il faire les entretiens en face à face ou recenser des centaines d’initiatives ? Ou les 2 : il
serait intéressant de renseigner dans un 1er temps un questionnaire simple
Yves: au vu de plusieurs expériences dans l’industrie, une enquête se mène au moins en 2
temps; on interroge qualitativement un panel “d’expert”; de là on construit un questionnaire
que l’on utilise pour interroger les membres de la cible de l’enquête. Cette deuxième phase se
réalise parfois d’abord avec un questionnaire rapide, qui permet ensuite de finaliser un
questionnaire complet, construit en arborescence, pour qu’il paraisse plus léger.
Ici, la cible est l’ensemble des entités, universitaires, entreprises ou autres délivrant des
enseignements liés à l’ESS.
Augustin : il existe 200 écoles d’ingénieurs et d’informatiques en France, et aucune
n’afficherait ESS dans leurs cursus de façon officielle: ce sont plutôt des initiatives isolées
telles que celles de quelques consultants, hormis dans les écoles de commerce telles que
ESSEC, IESEIGH; en cours de mise en place d’un partenariat avec le School Lab sur le
thème «Tech for good», soit sur CentraleSupélec, soit de façon plus large ; voir Simplon,
ESIEA, modèle économique d’Ecole 42
La Boussole a déjà fait un gros boulot de recherche des entités mesurant leur impact social,
voir site du labo de l’ess.

Faire un questionnaire en 2 temps: un très simple type celui fait par Pablo sur le
management, un 2ème plus complet
Premier panel : JL Laville, Alter actions (consulting et sur la base du volontariat), Latitudes,
Sébastien Chaillou pour les enseignements proposés par la CRESS (Yves).
De son côté, Augustin mentionne que Latitude a déjà eu des échanges avec M. Biausser au
sujet d’enseignements et d’actions Take for Good, et qu’une nouvelle rencontre est prévue.
Anita a soulevé l’idée que l’ESS est une affaire d’esprit plus que de savoir ou de technique.

Actions
Contacter Gérard Colliot ECP 68, action Michel
Retrouver la Charte CentraleSupélec, action Irina
Contacter profs et élèves pour le 12/04, action Irina
Regarder les solutions d’animation de réseau social, action tous
S’informer sur REFED, Simplon, ESIEA, modèle économique d’Ecole 42, action Bernard,
Françoise, équipe ActionTank
Publier dans Alternatives économiques ?

Prochaine réunion de bureau et d’Action Tank à programmer
---------------------------------------------------------------------------------------------------Rappel du mail de convocation et de l’ordre du jour
Bonjour à toutes et à tous.
Comme chaque année, nous vous invitons à participer à l' Assemblée Générale du
groupement professionnel économie sociale et solidaire CentraleSupélec: cette année nous
avons programmé cette réunion en mars car une AG en septembre ne nous paraissait pas
très raisonnable… Elle se tiendra donc :
Le lundi 12 mars à 19h, à la Maison des Supélec
21 avenue Gourgaud 75017 PARIS
et nous vous proposons l’Ordre du Jour ci-dessous (voir plus bas).
Cette (courte, compte tenu du recalage !) année, en plus de nos activités habituelles, nous
avons réalisé un numéro spécial sur l’ESS pour la revue AECP et préparons son alter ego
pour la revue FLUX des Supélecs. Nous avons également initié la préparation d’un
Action(Think)Tank qui vise, entre autres, à créer une Chaire de transition sur l’écologie et la
solidarité à l’École.
Afin de faciliter l'organisation de cette AG, et recueillir les candidatures aux postes du
bureau ouvert cette année, pouvez-vous renseigner ce petit sondage
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaIn6jSEhhL7oKKoaHGh3i3Y1sJ0cqRP_
_5F5FJvMrAfqUXg/viewform?
Nous espérons vous viendrez à cette AG pour échanger sur les points qui font l’actualité du
groupement.
Bonne réception de ces informations et à très bientôt.
Le Bureau Économie Sociale et Solidaire CentraleSupélec.
ORDRE DU JOUR de l' AG du 12 MARS 2018
1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2017 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

4. Présentation du rapport d’activités et des comptes 2017 (voir PJ)
5. Vote sur l’approbation des activités et des comptes 2017
6. Présentation du plan d’activités et des comptes prévisionnels 2018. Vote. Ou votes s’il est
nécessaire de décider sur certaines orientations séparément.

