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La nouvelle édition
de l’annuaire papier a
été adressée aux
adhérents de CNA.
Pour que l’annuaire
soit à jour, nous vous
rappelons qu’il est
essentiel de nous
informer régulièrement de tout changement d’adresse ou de fonction en renvoyant une fiche de mise à jour par
courrier ou en mettant à jour vos coordonnées sur l’annuaire en ligne onglet
«Mon Profil».

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.

Chers amis,

Quelques nouvelles de votre Association à l’occasion de cette Lettre de Liaison
de printemps :
„Nous remercions vivement les personnes sans qui
Vous trouverez dans les lignes cette journée annuelle n'aurait pas pu avoir lieu
dans ce cadre exceptionnel : François DE RUGY, déqui suivent un extrait du re- puté de la circonscription de Nantes et Président de
tour de Guillaume Gautier l'Assemblée Nationale et Matthieu ORPHELIN (ECN
Maine--et
et--Loire, qui ont soutenu
(ECN 2003), nouvel élu de 1995), député de Maine
notre CA, sur notre journée l'évènement et utilisé leur quota de visites ; Chris
CHENEBAULT (ECN 2013, membre du CA
annuelle au Palais Bourbon. de CNA), Collaborateur Parlementaire de
L’article complet paraîtra dans Marie GUENEVOUX (députée de l'Essonne), qui a géré l'organisation et la lol’Hippocampe 98 de Juin.
gistique sur place “
Notre annuaire 2017-2018 a pu enfin être diffusé, et je tiens à vous remercier
de votre patience !
Sujet d’actualité : comme la plupart des personnes morales amenées à traiter
des données, CNA est amené à se mettre en conformité avec le RGPD
(Règlement (européen) Général de Protection des Données). Ceci signifie notamment la documentation de nos règles et process d’utilisation des données
personnelles qui nous sont confiées par les alumni, et la mise en place en cours
d’une charte de confidentialité en ligne sur notre site.
Un mot sur les prochains évènements CNA à ne pas manquer :

 Les 3 et 4 juillet : la première université d’été à l’initiative de
l’Executive Education de l’Ecole : « Créer autrement »

 Les 29 et 30 septembre : 22ème édition du Défi Centralien à Pornichet
 Le 13 octobre : Portes ouvertes de Centrale Nantes
 Le 30 novembre : Remise des Diplômes pour la promotion 2018
 Le 1er décembre : Week-End Nantralien (WEN) - le rendez-vous
intergénéra-tionnel sur le campus à ne pas manquer.

Enfin, ces derniers jours se sont tenues nos désormais traditionnelles rencontres entre étudiants et diplômés du mois de mai. Dans un grand nombre de
régions et de pays , ces soirées sont toujours une occasion unique de contacts,
de partages d’expériences, d’échange de « tuyaux » et de bonnes idées. Elles
révèlent également la richesse et la diversité de notre Réseau !
Je profite également de cette Lettre de Liaison pour rappeler aux retardataires
le règlement de leur cotisation annuelle (vous m’en voudriez si je ne le faisais
pas !),
…et vous souhaite une fin de printemps aussi fleurie qu’ensoleillée !
Bien amicalement.

RETOUR SUR LA JOURNEE ANNUELLE DE CNA
GUILLAUME GAUTIER (ECN 2003)

Après la maison de l'UNESCO et
le Sénat les années précédentes, la journée annuelle CNA
2018 a une nouvelle fois eu
droit à un cadre prestigieux
avec l'Assemblée Nationale. Le
programme
était dense :
visites du site,
Assemblées
Générales
ordinaire
et
extraordinaire,
discours
du
Directeur de
l’Ecole, StartUp Challenge
et conférence sur les projets
offshore.

L'Hémicycle

CNA à l'Assemblée Nationale
La matinée était réservée à la
visite du Palais Bourbon et de
l'Hôtel de Lassay. Une occasion
unique de découvrir l'intérieur
de cette institution, et d’écouter
les anecdotes des guides sur
l'histoire éloignée ou récente
des lieux. Le site est impressionnant, mélange entre des traditions qui semblent parfois anachroniques, et une logistique
moderne qui fait fonctionner
une ville dans la ville où travaillent 5000 personnes. (https://
goo.gl/woqeJT )

L'après-midi, l'Assemblée Générale s'est tenue dans la salle
Colbert, petit hémicycle de 246
places habituellement utilisé
comme salle de réunion par le
groupe parlementaire de la majorité. Après le discours d'ouverture du Président de CNA, Gilles
-Emmanuel BERNARD, Arnaud
POITOU, Directeur de l’Ecole, est
revenu sur les évènements des
derniers mois, avec les péripéties qui ont entouré le projet de
rapprochement entre Centrale
Nantes et l'Université de
Nantes, et les conséquences sur
sa réélection mouvementée.
L'Assemblée Générale Ordinaire, suivie de l'Assemblée Générale Extraordinaire, s'est ensuite tenue. Vous retrouverez
en particulier les éléments financiers dans le rapport annuel
CNA 2017 (www.centraliensnantes.net)

La salle Colbert
Centrale Nantes Alumni - 1 rue de la Noë - 44321 Nantes Cedex 3

Le perchoir

Les deux finalistes du Start-Up
Challenge ont ensuite exposé
leurs projets devant l'Assemblée Générale. Le choix fût cornélien car chacun des projets,
dans son domaine, s’avérait
particulièrement
intéressant,
pertinant, ... et très bien défendu !
Félicitation à Yvan MEASSON
(ECN 1998) et ISYBOT qui a remporté ce Start-UP Challenge par
35 voix contre 28. En ce qui me
concerne
c'est
forcément
l'aspect développement industriel qui a fait pencher la balance !
Cette belle journée à l'Assemblée Nationale s'est
achevée avec une conférence sur le thème
"Centraliens de Nantes dans les Grands Projets
L'exemple
de
Moho
Internationaux
—
Nord" (développement d'un champ pétrolier au
large du Congo, avec 45 nouveaux puits entre 650
et 1200 m de fond) par Yves DUTEIL (ECN 1980),
Directeur de Projet chez Total SA. Ce fût l’occasion de découvrir le rôle déterminant joué par
une équipe de Centraliens de Nantes motivés.

Informations sur le projet, sur le site de Total : https://
goo.gl/gmtmr9

N'oublions pas également les moments conviviaux autour des repas, au self de l'Assemblée le
La bibliothèque
midi, et au restaurant chez Françoise le soir, où
s'est également tenu le premier Conseil d'AdmiEn résumé : un budget à l'équi- nistration avec la nouvelle équipe qui a renouvelé
libre, un transfert progressif des le mandat du Président.
cotisations anLe Conseil d’Administration évolue
nuelles vers les
Olivier BARET (1989)
cotisations
à
Françoise BERGAME-GHIBAUDO (1989)
vie ; des moyens
Nicolas BERNABE (2015)
accrus pour les
Gilles-Emmanuel BERNARD (1979)
activités de CNA.
Toutes les résolutions ont été
adoptées.
Parmi les actions à venir : CNA
va porter une attention particulière aux problématiques de
traitement des données personnelles (règlement RGPD) ; un
chantier est ouvert pour préparer les 100 ans de Centrale
Nantes (en 2019) ; CNA s’apprête à recevoir en son sein les
techniciens anciennement diplômés de l’école (ENSM, IPO)
qui dissolvent leur association.
Le développement des groupes
régionaux et professionnels
restera soutenu ; une plus
grande cohérence sera recherchée avec nos amis du Groupe
des Ecoles Centrale.
L'élection des membres du CA
(renouvellement au tiers) n'a
pas donné lieu à un suspense
hitchcockien. Les nombreux
nouveaux candidats ont pu tous
être élus en tant que titulaires
ou suppléants.

Michel BOULET (1971)
Alexis BOURDEAUX (2010)
Manuel BUISSON (1981) - Suppléant
Gérard BUREAU (1976)
Anas CHADIL (2014)
Chris CHENEBAULT (2013) - Suppléant
Maïlys COURTADE (2015)
Cora DAOUDAL (2017) - Suppléant
François DEDIEU (2011)
Gérard DELHOMMEAU (1967)
Philippe DEPINCÉ (1990)
Clément DUDOGNON (2015) - Suppléant
Guillaume GAUTIER (2003)
François HAMY (1981)
Charles HERVAL (1973)
Gérard LEFEVRE (1979)
Jean-Yves LE BOT (1969) - Suppléant
Stanislas LE GUISQUET (2017) - Suppléant
Bertrand MENÉ (2014)
Patrick MENON (1970) - Suppléant
Gérald MILLE (1974)
Michel OLIVARES (1983) - Suppléant
Etienne PINEAU (2015) - Suppléant
Soizic ROCARD (1984)
Christophe ROSIERE (1977)
François-René ROULIN (1992) - Suppléant
Jean-Luc SIEDLIS (1985)
Jacques SURZUR (1966)
Nicolas TODOROVIC (2017)
Didier TUBIANA (1991)
Bruno TURBAT (1972) - Suppléant
Paul VANBERGUE (2016) - Suppléant
Quentin VAN CLOOSTER (2016)
Noëlie VAREILLE (2014)
Bernard VEILLET (1974) - Suppléant
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