Courrier de l’Association des Supélec
Janvier 2019
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 www.linkedin.com/groups/609 - CentraleSupélec Alumni www.linkedin.com/groups/4902294
@Lessupelec Association des Supélec www.facebook.com/lessupelec - www.centralesupelec.fr/

Actualités des Supélec
Ce début d’année a été largement dédié aux vœux, à la préparation du dépôt du
dossier de fusion auprès des autorités, aux travaux du rapprochement opérationnel
et à la prochaine élection au Comité directeur.
–

Le 17 janvier, la liste des 9 candidats qui se présentent à l’élection pour le
renouvellement de 8 mandats a été arrêtée par le Comité directeur

–

Le 21 janvier, se sont tenues les réunions du Comité de fusion et du groupe de
travail sur le rapprochement des équipes de permanents

–

Le 21 janvier, la soirée des vœux Centraliens et Supélec, couplée à la remise
des Prix Félix ont réuni près de 140 personnes dans l’un des prestigieux salons
de la Maison des Centraliens.

–

Les lauréats des prix Félix sont :
o

Prix de l’Entrepreneur : Philippe Benquet (ECP 93)

o

Prix de l’Innovateur : Jean-Marc Peyrat (MS 04) & Maxime
Sermesant (ECP 99)

o

Prix Coup de Pouce : Nicolas Rousseau (ECP 17)

–

Le 24 janvier, a eu lieu la première réunion du groupe de travail sur le
rapprochement des systèmes d’information.

–

Les préparatifs pour le séminaire du 2 février sur le rapprochement des
groupements se sont multipliés ; à noter, l’organisation de 2 séances
d’information sur « la gestion en groupe autonome » qui a réuni près de 20
animateurs de groupes Supélec, les 29 et 31 janvier.

–

Après collecte des derniers documents, le dossier de fusion de l’AECP et des
Supélec est maintenant prêt à être remis aux autorités compétentes afin
qu’elles se prononcent sur ce projet d’ici fin 2019.

L’équipe de permanents en mouvement
2019 débute par deux mouvements dans l’équipe de permanents :
–

Après le départ à la retraite d’Anjali Descamps fin 2018, la plupart de ses
missions au service de la Commission carrière sont reprises par Vanessa
Ginape.

–

Le 3 janvier, nous avons accueilli Ariane Goutéraux-Picard (photo du bas de la
pellicule ci-jointe) pour succéder à Lisa Della Corte.

–

Nous remercions Lisa pour son action au service de l’Association et lui
souhaitons une pleine réussite pour la suite de son parcours.

Vous trouverez ci-jointe une synthèse des missions et de l’organisation de l’équipe à
compter de fin janvier.

Election au Comité Directeur et Assemblée Générale Ordinaire
Jeudi 11 avril 2019
Ce seront probablement les dernières éditions de l’élection au Comité
Directeur et de l’Assemblée Générale Ordinaire des Supélec qui se
tiendront le jeudi 11 avril 2019, à partir de 17h, à l’Espace Hamelin.
Le matériel de vote sera adressé début mars, avec les convocations à
l’Assemblée Générale Ordinaire, au domicile des membres de
l'Association ayant adhéré en 2018 ; si vous avez changé d’adresse,
pensez à mettre à jour vos coordonnées personnelles.
Nous invitons nos adhérents concernés à participer au scrutin (le vote
par correspondance avec enveloppe T pour le retour est gratuit et ne
prend que quelques minutes) et à l’Assemblée générale soit en étant
présent, soit en donnant un pouvoir à une personne présente.

Face à Face
12 mars 2019
ATTENTION : Le Face à Face initialement prévu le 12 février est reporté
au mardi 12 mars. Il se tiendra sur le thème « Vers un système de retraite
universel », avec deux invités de marque : Jean-Paul Delevoye, HautCommissaire à la réforme des retraites et Jean-Jacques Marette,
Directeur général honoraire AGIRC-ARRCO.
Rendez-vous le mardi 12 mars, de 8h à 10h à l’Espace Hamelin – 17 rue
de l’Amiral Hamelin, 75016 PARIS.
Inscription via notre site internet. Date limite : le 12 mars 2019.

Les Quinquennales
Samedi 13 avril 2019
Vos promotions se terminent en 4 ou en 9 ? Le 13 avril, à partir de 13h, les
promotions centraliennes et Supélec se réuniront sur le campus de Saclay
pour fêter ensemble leur anniversaire de sortie d'école.
Inscrivez-vous dès maintenant. Nous vous attendons nombreux pour célébrer
ces retrouvailles !
Retrouvez le programme détaillé en cliquant ici.
Crédit photo : pics.

Vie des groupes
Groupe Pays-de-la-Loire
Visite de Lacroix Electronics
Emmanuelle Landru (Supélec 95) organise une visite de l’usine française de
Lacroix Electronics à Montrevault sur Evre le mardi 12 Mars à 18 heures.
L’entreprise sous-traite des cartes électroniques.
L’usine a été labellisée “Vitrine Industrie du Futur” en octobre 2016. Les
inscriptions sont limitées à 15 personnes.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
Crédit photo : Lacroix Electronics.

Groupe Ile-de-France
Visite culturelle
Le Groupe Ile-de-France vous propose la visite des ateliers de fabrication de la
Manufacture de Sèvres, le jeudi 14 février 2019 - 2 place de la Manufacture, à
Sèvres, à 14 h 15.
Rendez-vous à 11 h 45 à La Salle à Manger. Nous devrons ensuite impérativement
être à l’accueil de la Manufacture à 14h.
Plus d’informations et inscriptions le lundi 11 février au plus tard sur notre site
www.asso.supelec.org. Strictement limité à 20 personnes.
Contact : patrick.farfal@sfr.fr ; 06 72 14 82 40.

Contacts Gestion Carrière
En Île-de-France, comme en régions et sur 5 continents, plusieurs Supélec apportent leur concours au bon
fonctionnement de la Commission Carrière.
Patrick TEXIDO (77) - Président : patrick.teixido.1977@asso-supelec.org
Jacques BONIFAS (72) : jacques.bonifas.1972@asso-supelec.org
Bernard CANAL (67) : bernard.canal.1967@asso-supelec.org
Catherine GIBERT (97) : catherine.gibert.1997@asso-supelec.org
André HUON (83) : andre.huon.1983@asso-supelec.org
Mamy RAVELOJAONA (98) : mamy.ravelojaona.1998@asso-supelec.org
Jean-François SULZER (69) : jeanfrancois.sulzer.1969@asso-supelec.org
Retrouvez tous les contacts Carrière en cliquant ici

Clubs, culture et loisirs
CLUB CULTURE ET VOYAGES
Voyages 2019
Voyage court : la Sardaigne : croisière de 7 jours qui sera réalisée par Plein Cap, du 10 au 16 mai 2019, avec le TO «
Arts et Vie ». Une réunion d’information aura lieu un mois environ avant le départ.
Voyage long : la Corée du Sud. Le circuit durera 17 jours / 15 nuits et aura lieu du 12 au 28 octobre 2019. Les
inscriptions définitives sont en cours. Le voyage est complet.
La fête des voyageurs
La solide tradition qui veut que les « Voyageurs Supélec » et leurs amis se retrouvent fin janvier, sera une fois de plus
respectée. Un déjeuner est organisé à l’occasion des projections-vidéo des 2 voyages 2018 : « Magie des Rivages
Celtes » et « Le Gujarat - Inde».
Rendez-vous le dimanche 27 janvier 2019, à 10h à l'Hôtel NOVOTEL Massy Palaiseau, 18/20 rue Emile Baudot 91120
Palaiseau.
Pour le choix des voyages 2020, retrouvez plus d’informations en cliquant ici.
Bonne année 2019 à tous. Amicalement.
Gérard Marsot, président du Club Culture et Voyages.

Agenda
Groupe

Date

Heure

Lieu

Carrière

31/01

19h

Maison des
Centraliens

Carrière

01/02

12h3014h

CentraleSupélec
Energie Durable

05/02

19h-22h

Carrière

06/02

10h-12h

Carrière

06/02

Carrière

07/02

Supélec
Numérique

07/02

Carrière

11/02

Contact

Liens

vanessa@assosupelec.org

Cliquez ici

18h3020h
18h3020h30
18h3023h

Maison des
Supélec
Maison des
Centraliens
Maison des
Centraliens
Salons de l’Aéro
Club de France

Thème
Conférence : "Demain, seronsnous stupides ou enfin brillants
et humains ?"
Web Séminaire "Strategic
planning : détermine les
priorités gagnantes pour ton
organisation"
La Programmation Pluriannuelle
de l’Énergie (PPE), un numéro
d’équilibriste compliqué
Atelier anglais : Pratice your
Pitch
Conférence-débat
"Pour négocier, fais-toi aider"
Séminaire : Devenir manager !
un nouveau défi !
Centrale Numérique fête
ses 50 ans

christian.duquesn
e.1969@assosupelec.org
vanessa@assosupelec.org
vanessa@assosupelec.org
vanessa@assosupelec.org
julien.escribe@ce
ntraliens.net

18h3020h30

Maison des
Centraliens

Atelier : Identifier qualités et
talents du leader

vanessa@assosupelec.org

INSA département
Génie électrique
– Bâtiment
Gustave Ferrié

Mardis des Ingénieurs et
Scientifiques

jacques.bonifas@
asso-supelec.org

Web Séminaire : Prend les
rênes de 2019 pour une
carrière qui te correspond

vanessa@assosupelec.org

Cliquez ici

Maison des
Supélec

vanessa@assosupelec.org

Cliquez ici

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

Lyon

12/02

19h20h30

Carrière

18/02

18h3021h30

Manifestations

19/02

18h3022h

Hôtel Melia
Vendôme Paris

Afterwork

jacqueline@assosupelec.org

Cliquez ici

Carrière

20/02

10h-12h

Maison des
Supélec

Tips to help you progress in
English

vanessa@assosupelec.org

Cliquez ici

Carrière

21/02

18h3020h30

Maison des
Centraliens

vanessa@assosupelec.org

Cliquez ici

Manifestations

12/03

8h-9h

Espace Hamelin

Pays-de-la-Loire

12/03

17h3020h

Usine de Lacroix
Electronics

Atelier Leader et coéquipier :
coopérer dans
l'interdépendance
Face à Face : " Vers un système
universel de retraite " avec
Jean-Paul Delevoye et JeanJacques Marette
Visite Lacroix Electronics

jacqueline@assosupelec.org
e.landru@lacroixelectronics.com

Cliquez ici

Cliquez ici

