
 

L’EDITO DU PRESIDENT 
GILLES-EMMANUEL BERNARD (ECN 79) 

Lettre de liaison n°59 

Chers amis, 

Notre rendez-vous annuel, au cours duquel aura lieu l’Assemblée Générale de notre 
Association, se tiendra dans un nouveau site d’exception : le Palais Bourbon, à Paris le 
17 Mars prochain. 

Nous espérons vous y retrouver encore plus nombreux !  
Je tiens par ailleurs à remercier ici nos alumni, Parlementaire et Attaché parlementaire, 
qui ont rendu possible cette « immersion » exceptionnelle au cœur de l’Assemblée 
Nationale. 

A cette occasion, il m’appartient de dresser ici un rapide Bilan d’activité de Centrale 
Nantes Alumni, et d’évoquer nos perspectives. 
L’année 2017 a vu se poursuivre et se structurer nos nombreuses activités. Que les 
évènements s’appellent Retrouvailles, Conférences, Afterworks, Ateliers, Forums, WEN, 
Visites, Dîners…, ils sont toujours des moments 
d’une grande intensité d’échange et de convivialité ! 
Une mention particulière est à décerner à cet égard 
aux rencontres de plus en plus fréquentes de nos 
diplômés à l’international. 
Je souhaite également souligner le travail de nos 
différentes Commissions qui nous aident à 
progresser. Nous évoquerons tous ces résultats le 
17 Mars.  
 Enfin, cette année aura été marquée par les 
péripéties liées à la réélection du Directeur de 
l’Ecole, sur toile de fond de désaccords entre Centrale Nantes et l’Université de Nantes, 
dont nous vous avons rendu compte ces derniers mois. Les choses sont rentrées dans 
l’ordre en ce début d’année, et des projets alternatifs devraient voir le jour. De tout cela 
il sera également question lors de notre Journée Annuelle, avec un exposé du Directeur 
de l’Ecole Arnaud Poitou. 

Merci à tous ceux qui ont permis  de rendre vivante, intéressante, et riche, la vie de 
notre communauté « Nantralienne » durant l’année écoulée ! Je vous invite du reste à 
nous rejoindre quelque soit votre souhait de contribution, c’est un engagement qui vaut 
la peine ! 

Avec notre Conseil d’Administration et l’ensemble des bénévoles de CNA, je vous 
remercie de votre fidélité et de votre attachement à CNA,  

A bientôt, 
Bien amicalement
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Nos projets pour 2018 sont nombreux ; 
je voudrais ici en citer quelques-uns : 
 
-Elargissement avec l‘aide de l’Ecole de 
l’ensemble des services offerts « tout au 
long de la vie » aux Centraliens de 
Nantes, et renforcement des interactions 
entre l’Ecole et les diplômés. 
 
-Préparation des manifestations autour 
des « 100 ans » de 2019. 
 
-Travail sur la mise en place du nouvel 
outil de gestion de CNA qui sera lancé 
au printemps 2019 : nouveau site, 
nouveaux outils de communication plus 
modernes et participatifs. 

 

„ nous avons ainsi 
multiplié les occasions de 
rencontres entre 
diplômés ou étudiants, 
toutes générations 
confondues, répondant 
ainsi aux valeurs et 
objectifs premiers de CNA : 
rassembler, échanger, 
aider “ 
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 Rapport Financier 2017 
On remarque toujours un montant important de sommes perçues et reversées 
(cotisations groupe régional IdF, groupes professionnels, reversement 
cotisations à vie à Centrale Nantes) pour un montant total de 93,5 k€, dont 
92.1 k€ pour l’Ecole, (138,7 k€ en 2016, 52,3 k€ en 2015). 

On doit noter que les cotisations à vie des élèves entrants en septembre 2017 
(d’un montant de 47,7 k€, soit 14,0 k€ pour l’association et 32,7 k€ pour 
l’école) n’ont pas encore été comptabilisées, le fichier des élèves n’ayant pas 
été fourni au 31/12/2017 par Centrale Nantes. Ceci altère le bilan 2017 qui 
est déficitaire de 5,5 k€ alors qu’il aurait dû être bénéficiaire de 8,5 k€. Le 
budget 2018 a été prévu en tenant compte de cet apport exceptionnel. 
En l’état, le bilan de l'année 2017 de l’association est le suivant : 
Charges réelles : 73,0 k€ (71,6 en 2016, 100,2 en 2015) 

Recettes réelles : 69,0 k€ (100,4 en 2016, 105,8 en 2015) (83,0 k€ avec 
cotisations de septembre 2017) 
Le montant des ressources pour l’association est de 69,0 k€. Le montant des 
abonnements à la revue l'Hippocampe a diminué (10,7 en 2017, 11,7 en 
2016, 12,9 k€ en 2015), car les cotisants à vie ne règlent plus directement 
l'abonnement à l'Hippocampe. L'augmentation du nombre de manifestations 
et d'évènements organisés s'est poursuivi tant au niveau national que 
régional avec un autofinancement en forte diminution (52 % en 2017 contre 
88 % en 2016). Ce point est à surveiller par les organisateurs. 
Le nombre de cotisants ingénieurs a diminué (554 en 2017, 657 en 2016, 790 
en 2015, 1037 en 2014, 1017 en 2013, 1074 en 2012, 1089 en 2011, 1239 en 
2010). Le nombre de nouveaux cotisants à vie en septembre est de 80 en 
2017, 105 en 2016, 100 en 2015 et 164 en 2014. Le nombre total de cotisants 
à vie est de 691 dont 210 diplômés. Le nombre total d’adhérents est donc de 
1245. 

Le budget prévisionnel 2018 est 
prévu équilibré à un montant de 
108,5 k€ hors reversements, 
233,2 k€ avec reversements. Les 
ressources supplémentaires ont 
été affectées principalement aux 
manifestations et au reversement 

aux groupes régionaux. 

 

Budget Réel 2017 (k€) 
 
 

Budget prévisionnel 2018 (k€) 
 

Le budget prévisionnel 2018 est 
prévu équilibré à un montant de 
108,5 k€ hors reversements, 
233,2 k€ avec reversements. Les 
ressources supplémentaires ont 
été affectées principalement aux 
manifestations et au reversement 
aux groupes régionaux.. 
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Les éléments récurrents 2017 
Gouvernance de l’Association et projets stratégiques 

erci à tous les administrateurs qui se mobilisent depuis la France et 
jusqu’en Chine et travaillent pour faire avancer CNA. Le Conseil 

d’Administration de l’association est composé de 26 membres, représentatifs 
des différentes composantes de l’association (répartition des promos). En 
2017, 4 réunions du CA, 7 du Bureau + travail des Commissions : 
Communication (nouveau logo et charte graphique, en cohérence avec celle 
de l’Ecole, stratégie réseaux sociaux), IT (préparation des évolutions des 
systèmes d’information), Evénementiel (préparation des 100 ans, Journée 
Annuelle…), Junior (WEN, actions campus et jeunes promos, mentorat) ; 2 
rencontres des animateurs de groupes (présentiel et visio-conférence 
multipoints pour les groupes internationaux grâce à la salle dédiée sur le 
campus). 
 

Communication et publications  
 numéros d’Hippocampe (abonnés – revue 
et en ligne) – Les dossiers sont communs (5 

Associations Centraliennes) :  
- Une carrière américaine (expatriation),  
- Big Data,  
- Le vol électrique,  
- Stockage de l’énergie. 

3 Lettres de Liaison (ensemble des diplômés 
dont l'adresse est connue), 20 Flash Infos mail, 
2 bulletins-mail du Groupe régional IDF + 

informations diffusées par les groupes professionnels + diffusions sur les 
réseaux sociaux. 
L’annuaire 2017-2018 sera adressé à tous les adhérents d’ici la fin du premier 
trimestre 2018. 

Défi Centralien Voile 
n 2017, la 21ème édition a rassemblé près de 105 participants des 6 
Associations (Centraliennes et Supélec). Le 

comité d’organisation avait décidé, de marquer 
les 20 ans du Défi en inaugurant un 
nouveau trophée d’une part et en remettant 
le trophée historique à son créateur Claude 
MOREAU (ECP 57) décédé en juillet. Le 
« PISTON D’OR CLAUDE MOREAU » a été 
remis à l’équipage vainqueur de 
CentraleSupélec Alumni de Guy DELCROIX, 
trophée qui, lors des 8 dernières éditions, était 
resté la possession des équipages Nantais. Les Nantais s’entrainent 
activement pour 2018 ! cf art. Hippocampe de septembre. Rejoignez la page  
www.facebook.com/Deficentralien/ 
 

Centrale Nantes fêtera ses 100 ans en 2019 
ous écrivons tous, collectivement, l’histoire de l’Ecole, de ses 
associations d’étudiants, de l’association des centraliens de Nantes. 

Nous participons tous, à la renommée de Centrale Nantes, 
en France et à l’International et du réseau Centralien. 
Nous montrons tous, par la diversité de nos parcours, de 
nos métiers, de nos missions la force de notre diplôme. 

Aujourd’hui avec vos témoignages (photos, vidéos, 
souvenirs, …), avec vos histoires de Nantraliens, nous allons 

raconter l'histoire de Centrale Nantes, notre histoire. N’hésitez pas à nous 
contacter et à nous adresser vos témoignages et vos idées : alumni@ec-
nantes.fr. 
 

Les éléments marquants 2017  
Grand Accueil des étudiants : les alumni pour accueillir les EI1 
dans le réseau centralien dès leur premier jour sur le campus 

haque année, le Forum Alumni est organisé : un premier contact des 
tout nouveaux centraliens avec les diplômés pour les inspirer, leur 

permettre de se projeter grâce aux expériences riches et variées que les 
diplômé.e.s viennent partager. Merci à celles et ceux qui se rendent 
disponibles début septembre ! Si tu veux participer, alumni@ec-nantes.fr  
 

Le WEN, 400 personnes pour un beau moment de rencontres 
intergénérationnelles dans un cadre prestigieux   

e Week-End Nantralien confirme son succès en 2017. Cet événement est 
possible grâce au travail de coopération du club WEN étudiant, de 

Centrale Nantes Alumni et de la Com de l’Ecole. L’occasion 
cette année de retrouvailles des promos 2007 et 2012 
et de mettre en avant la recherche. Une conférence 
passionnante du Dr Vincent ROUALDES, neuro-chirurgien 
au CHU de Nantes a présenté ses travaux et fait une 
démonstration de pilotage d’un drône par le cerveau dans le 
hall A de l’école.  
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ADHÉSION 2018 
Contribuer au développement du réseau, c’est participer et 
donner de son  temps mais c’est aussi donner à l’association 
les moyens de mener des actions et de fonctionner au quotidien. 
Les tarifs 2018 (votés lors de l’AG d’avril 2017) sont : 
 

Tarifs annuels 2018  
Cotisation avec Hippocampe 

Par prélèvement 
automatique 

annuel 

 Par chèque ou 
CB en ligne 

 

Actifs 120 €  130 €  

Retraités 80 €  90 €  

Membres bienfaiteurs 200 €  200 €  

Couples actifs (-50 % sur la 2ème 
cotisation + 1 abonnement 
Hippocampe) 

163 €  183 €  

Demandeur d’emploi 67 €  77 €  

L’Hippocampe est également disponible en version électronique seule 
(retrancher 8 € au total Cotisation + Hippocampe).  
Les diplômés qui le souhaitent peuvent régler leur cotisation à vie plutôt que 
d’adhérer chaque année. Les montants dépendent des cotisations déjà 
versées et de l’âge des diplômés (se renseigner auprès du secrétariat). Si 
vous décidez d’adhérer à vie en cours d’année, le montant de la cotisation 
annuelle en cours sera déduit. 
Les adhérents de CNA bénéficient de la Protection Juridique IESF souscrite 

auprès du Groupe AGEO RISKS depuis janvier 2017. 

Le saviez-vous ?  

• Opter pour le prélèvement automatique de la cotisation annuelle permet de 
bénéficier d’une réduction de 10 € sur la cotisation 

• Les couples bénéficient de 50 % de remise sur la deuxième cotisation 
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La soirée de prestige a confirmé son succès avec toutes les places vendues 
plusieurs semaines avant l’événement, 2 ambiances musicales, la présence 
remarquée du bar le Sur Mesure, fief des Nantraliens dans un château 
privatisé pour l’occasion. Pour 2018, le WEN voit plus grand pour permettre 
à davantage de diplômés de participer. Vous souhaitez retrouver votre club 
sportif ou culturel, votre asso, votre promo ou proposer une conférence ? 
alumni@ec-nantes.fr 
 

MENTORAT, 411 mentors, une action concrète pour porter les 
valeurs de CNA ! 

es opérations de mentorat entre étudiants / jeunes diplômés et diplômés 
de Centrale Nantes existent depuis 2015. A ce jour 411 diplômés se sont 

portés volontaires pour être mentor. 
L’objectif : accompagner au mieux les 
étudiants dans leur réflexion sur leur 
projet personnel et professionnel, leur 
recherche de stage, césure, 
formation complémentaire ou départ 
à l'international, d’accompagner les 
jeunes diplômés dans leur entrée 
dans la vie active, leur poursuite 
d'études, grâce aux échanges 
concrets avec un.e diplômé.e. 
Si tu as au moins 1h par mois ou plus, 
pour partager ton expérience avec 
un.e étudiant.e / jeune diplômé.e et 
lui faire bénéficier de tes conseils et 
de ton expérience, merci de remplir le 
formulaire dédié « Je souhaite 
devenir mentor » (2 min). 
Etudiant.e ou jeune diplômé.e : tu 
souhaites avoir un.e mentor, inscris-
toi alors au plus vite sur le formulaire 
dédié « Je cherche un mentor ».  
Merci par avance et merci encore aux 
276 mentors 2017 pour leur 

investissement qui nous ont permis de parrainer 86 étudiant.e.s et jeunes 
diplômé.e.s en 2017 (152 depuis 2015). 
Toutes les infos sur la page Mentorat  du site de CNA http://bit.ly/2ldt733. 
alexis.bourdeaux@centraliens-nantes.net 

 
Services Talents Carrières  

017 a connu un fort développement des services Talents Carrières qui 
propose un accompagnement  tout au long de la carrière où que vous 

soyez : des ateliers collectifs et entretiens individuels à Nantes, en Ile de 
France et à distance (téléphonique, 
vidéoconférence), avec l’appui de 
professionnels du recrutement et coach 
reconnus. Faites le point et trouvez l’appui 
dont vous avez besoin pour progresser 
dans votre métier ou changer de carrière. Le 
groupe professionnel RH présente aussi 
régulièrement dans l’Hippocampe des 
articles sur le développement personnel et 
professionnel.  

 
Services négociés par CNA pour ses adhérents 

Location de véhicules 
 

Avantages 
 

Avantages 
 

Le détail se trouve sur la page "Services" du site de CNA : www.centraliens-
nantes.net / Contact : François HAMY (1981), Animateur du Groupe Bretagne 

Pays de la Loire et du groupe Centraliens Achats de CNA. 

 

Confédération des Associations Centraliennes et Supélec  
a collaboration concrète des 5 associations a permis de tisser un réseau 
de plus de 300 contacts dans plus de 44 pays.  

Pour la 1ère fois en 2017, les CACS Alumni Days, rencontres annuelles aux 
USA, portés par les Centraliens de Lyon, ont réuni une centaine d’alumni à 
San Diego pour des visites de sites (Nasa, Labo de nano-tech etc), des 
conférences sur l’innovation notamment les health-tech et un startup 
challenge avec 3 équipes venues spécialement de France (Teneo.social, 
vainqueur). A venir en 2018, les CACS Alumni Days de Boston en octobre. 
 

Des rencontres partout dans le monde grâce aux 
Groupes Régionaux Internationaux et 

Professionnels 
râce aux alumni mobilisés pour l’animation des groupes, ce sont en 
moyenne 450 événements par an qui sont 

organisés par les Centraliens de Nantes ou 
avec nos amis Centraliens et Supélecs ou 
des réseaux partenaires. Merci à tous les 
Centraliens qui donnent de leur temps pour 
créer ces liens enrichissants ! 
Toutes les infos sur les animateurs, les 
réseaux sociaux dédiés et rencontres pour 
votre région ou votre secteur professionnel et le 
panorama des activités est à retrouver sur le film CNA 
www.centraliens-nantes.net 
 

Des rencontres conviviales pour ouvrir les portes du réseau 
centralien en régions et à l’international : mai / juillet / décembre 

utre l’activité remarquable tout au long de l’année des groupes 
régionaux et internationaux, l’accueil des stagiaires, césuriens et 

doubles diplômes, des jeunes diplômés ou tout simplement les nouveaux 
arrivants dans une région du monde  est le prétexte à l’organisation de 
rencontres conviviales dans plusieurs villes en France et dans le Monde en 

simultané. Voir le film CNA et les articles dans 
l’Hippocampe. 
 

La dynamique des groupes professionnels 

Centrale Tech, Centraliens Entrepreneurs, 
Centrale Energies, Centraliens Achats, Métiers de 
la Mer ont multiplié les rencontres et conférences. 
Les activités des groupes professionnels sont à 
suivre dans le Flash Infos et sur les réseaux 
sociaux (groupes dédiés).  
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„ 411 diplômés se 
sont portés 

volontaires 
pour être 

mentor. 
L’objectif : 

accompagner au 
mieux les 

étudiants dans 
leur réflexion “ 
sur leur projet 


