LETTRE DE LIAISON
MARS 2019

Chers amis,

Programme de la journée
annuelle du 30 mars 2019
10:00
Visite guidée de
Saint-Germain-des-Prés
13:30 -18:00
Actualité de Centrale Nantes,
Arnaud Poitou, Directeur
Assemblée Générale
naire—votes

Ordi-

Conférence et startup challenge—industrie du futur
18:30 - 23:00 Cocktail et dîner
convivial au restaurant Le
Procope, le plus ancien café
restaurant de Paris - 13 Rue
de l’ancienne comédie.

17000 alumni
450 événements par an
dans 44 pays

Avec cette Lettre de Liaison, j’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre
Journée Annuelle Centrale Nantes Alumni au cours de laquelle se tiendra
notre Assemblée Générale. Celle-ci aura lieu le 30 mars à partir de 13h30 à
Paris (cf. courrier joint) et sera l’occasion de présentations dynamiques de
la vie de CNA et de la vie de l’Ecole : nouvelles activités et évènements, développement à l’international, Ecole du futur, Industrie du futur, Startups
Challenge…seront notamment au programme de cet évènement qui se déroulera au cœur du Quartier Latin, pour se clore au célèbre Café Procope !
C’est l’occasion également de tirer le bilan de nos activités en 2018 : vous en
trouverez ci-dessous les principales données et caractéristiques, mais on
peut d’ores et déjà conclure que l’activité de notre Association ne fléchit
pas, que ce soit en termes d’Evènements ; de renforcement de nos Groupes
Régionaux, Professionnels…et Sportifs ! ; de Communication ; de lancement
de projets d’avenir…
Ceci ne serait possible sans l’énergie, l’engagement, … et souvent l’imagination, de tous les
bénévoles et de l’équipe Alumni, que je tiens à
remercier tout particulièrement !
Nos perspectives pour 2019 sont principalement tirées par :
-La célébration des 100 ans de l’Ecole, avec la
préparation de nombreux évènements qui s’articuleront notamment autour du Congrès des
Associations Centraliennes et Supelec le 26 Septembre dans le cadre exceptionnel des Machines de l’Île à Nantes , et le WEN des 100 ans
qui attend près de 500 participants les 6 et 7
Décembre

20 groupes régionaux en
France

-La refonte de notre plateforme Alumni, avec
notamment la création du nouveau site, et de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour faciliter les liens entre centraliens

13 groupes professionnels

-L’évolution du mécanisme d’adhésion, sur laquelle notre CA a missionné
un groupe de travail, et qui sera proposée à l’AG du 30 Mars

2 groupes sport
Des groupes internationaux
dans 115 villes

-La mise en place avec l’Ecole d’une nouvelle offre Carrières, dès les prochaines semaines.
Les projets ne manquent pas, et nous nous réjouissons à l’avance de tous
ceux que vous pourrez proposer pour donner à votre Association encore
plus de Tonus et de Sens !
Espérant vous retrouver nombreux le 30 mars prochain,

CENTRALE NANTES ALUMNI

Amitiés Centraliennes

@

@

G ILLES -E MMANUEL BERNARD

Save the Date : WEN 2019 6 et 7 /12

Les promos en 9 - 2009—1999—1989—1979—1969 peuvent
d’ores et déjà se préparer à un grand WEN des 100 ans pour le
week-end du 6 et 7 décembre 2019 !
Vous souhaitez retrouver votre club sportif ou culturel, votre asso,
votre promo ou proposer une conférence ? alumni@ec-nantes.fr
Chaque année, le Forum Alumni permet aux tout nouveaux
centraliens de s’inspirer des expériences riches et variées que les
diplômés viennent partager. Dès leurs premiers jours sur le campus, les EI1 sont ainsi accueillis dans la communauté centralienne
par les diplômés mobilisés en pleine rentrée pour porter les valeurs du réseau : bienveillance, curiosité, ouverture aux autres et
entraide.
Certains intervenants y participent régulièrement, pour d’autres
lors de la rentrée 2018 c’était une première expérience qui s’est
avérée selon eux très enrichissante.
Merci à celles et ceux qui se rendent disponibles !
Pour participer à ce beau moment : alumni@ec-nantes.fr

4 numéros d’Hippocampe (pour les abonnés – revue et en
ligne) avec dossiers communs au 5 Associations Centraliennes :
Made In France - Les Forêts- Silver Économie - L’Ingénieur au
service de la Santé
4 Lettres de Liaison, 20 Flash Infos mail
1 bulletin-mail du Groupe régional IDF +
informations diffusées par les groupes
professionnels + diffusions sur les réseaux
sociaux.
L’annuaire 2017-2018 a été adressé à tous
les adhérents au 1er trimestre 2018 et est
consultable en ligne à tout moment..

Merci aux administrateurs qui se mobilisent pour faire avancer
CNA. Le Conseil d’Administration de l’association composé de 39
membres, s'est réuni 6 fois en 2018. Et le bureau s'est réuni au
même rythme.
Les commissions et groupes de travail réfléchissent sur des
thématiques : campus et jeunes promos, adhesions, événements,
outils informatiques, carrière…. pour préparer les décisions du CA.

Début décembre, 400 personnes réunies pour un beau moment de rencontres intergénérationnelles : un après-midi de conférences (voir LL62) , témoignages et réjouissances sur le campus
a été suivi d’une soirée de gala dans la salle Titan au Hangar à
Bananes. Les 400 places avaient toutes été vendues plusieurs
jours avant !
Pour 2019, anticipez et réservez votre place dès le printemps ! ...

Centrale Running propose de regrouper les étudiants, diplômés, personnel des écoles pour des courses ou raids en France
ou à l’étranger. LinkedIn/Facebook : Centrale Running Team - En
2019, RV à New York pour le mythique marathon !
Le Groupe Nouvelle Calédonie a été créé lors d’un afterwork
Centrale Nantes Ingénieur-Architecte regroupant les diplômés double cursus est à retrouver sur Linkedin.
Relance des groupes Alsace par Jules Party (2014),
New-York par Alexandre Lachaud (2015),
Chicago par Joaquim Bénard-Tertrais (2014),
Danemark par Marie et Quentin MEISSONNIER (2009)…
Merci aux bénévoles pour leur implication, leurs idées et initiatives qui contribuent à faire grandir le réseau !

Parmi les nouveaux : SKISET et Crédit Mutuel
Informations
accessibles
sur
l’onglet
services
sur
www.centraliens-nantes.net : Crédit Mutuel, AVIS, EUROPCAR,
FNAC, UGC, SKISET, CIC.
Sans oublier la protection juridique personnelle qui couvre la responsabilité professionnelle et associative.

Notre école a 100 ans. 1919-2019, Son histoire démontre
l’aventure scientifique et technologique majeure qu’elle repré-

sente. Les femmes et les hommes qui ont œuvré à son fondement
puis à son fonctionnement y ont cru. Son parcours et ses moyens
actuels reflètent la progression considérable qu’elle a connue
depuis ses débuts. Elle est devenue maintenant une des premières écoles d’ingénieurs de France, reconnue dans le monde.
Un centenaire ça se fête.
L’actualité de Centrale Nantes a régulièrement été marquée
par des moments forts. Le centenaire doit être l’un de ces moments forts. L’Association l’a mis en priorité dans son programme

d’action de l’année qu’il faut concrétiser.
Actuellement cela s’appuie sur différentes propositions d’actions quelque peu disséminées avec un petit collectif, constitué de
groupes plus ou moins formels qui s’activent sur divers projets.
Citons :
- Un ouvrage complémentaire sur la période 1999-2019 pour
compléter le livre des 90 ans, piloté par Patrick CHEDMAIL, ancien
Directeur de l’école
- Une exploration et une source d’appoint des archives. De

nombreuses données sont stockées et disponibles sur une box
dédiée : http://bit.ly/100AnsBox
- Un projet sur des parcours méritants d’anciens de l’école
- Des actions sur le campus : pour lancer cette année de festivités, un teaser va être réalisé : un drone filmera un gigantesque «
100 » formé par les étudiants, personnel de l’Ecole sur le terrain
de rugby synthétique.
- Des projets étudiants par exemple une capsule temporelle
pour un futur anniversaire
- Concours de vidéos « Joyeux anniversaire Centrale Nantes »
dans des endroits emblématiques à l’international, dans des sites
remarquables, les universités partenaires et partout en France.
- Une cuvée spéciale 100 ans
Le Club Œnologie vous propose la cuvée du centenaire ! Trois
vins de la Région sélectionnés par des Centraliens pour l’occasion,
en partenariat avec « Monsieur W ».Le mousseux est produit par
un Centralien de Nantes (1966) Daniel Ganichaud. Vous pourrez
récupérer vos bouteilles sur présentation de vos billets lors
des distributions à l'École en mars/juin/septembre et lors du
WEN (dates et horaires seront communiqués ultérieurement).
Livraison sur un autre site que l'école possible à partir de 6
caisses d'un même vin : regroupez-vous pour vos achats si
besoin…
Attention, qui dit cuvée d'exception dit rareté, le nombre
de bouteilles est limité à 300 par référence.
DÉPÊCHEZ- VOUS ! http://bit.ly/CuveeCentAnsCN

Toute participation est importante. Et la communication qui en
sera faite rejaillira sur la notoriété de l’école.
Nous devons réaliser une manifestation à la hauteur de la
réputation de l’école, en utilisant la précieuse expérience des
anciens, ainsi que celle du groupe organisateur de l’anniversaire
des 90 ans, et à la puissante énergie de ses étudiants et de son
personnel. Réaliser une prouesse est dans l’habitude de l’école,
nos laboratoires en montrent l’exemple, d’autant plus méritoire
que le temps est court. Cela ne doit pas freiner la volonté de réussir l’évènement en s’employant à mettre en œuvre des projets
solides. Les choix de ceux-ci pourront être dictés par une volonté
de faire découvrir notre riche passé, mais aussi de se servir de
celui-ci pour affirmer le présent et préparer l’avenir, en envisageant les futurs 150 ans par exemple. Quand le programme, respectant les valeurs de l’école, se sera déroulé, l’évènement appartiendra au passé mais pas les activités scientifiques, techniques,
éducatives et promotionnelles avenir d’un nouveau programme
structuré.
Alors vive les 100 ans !
Jean-Luc Siedlis (1985)

L’objectif est de faciliter l’accès au réseau, de le faire vivre et
grandir grâce à vos échanges par promo, par association, par
centres d’intérêt, par zone géographique. Cette plateforme offrira
une meilleure visibilité des événements, actualités et actions des
bénévoles, et permettra de répondre aux préoccupations des
Centraliens de Nantes.

Cette évolution permettra aux 100 bénévoles actifs (animateurs
de groupes, délégués de promo, organisateurs de retrouvailles,
rédacteurs d’articles ou simples animateurs des réseaux sociaux…) que nous remercions vivement pour leurs actions,
d’échanger et de s’impliquer à leur rythme, de mobiliser le réseau,
d’élargir leurs groupes dans le respect de la protection des données personnelles imposée notamment par le RGPD.
Ce nouvel environnement amènera même certainement de
nouveaux acteurs et nouvelles initiatives… et sera le point de rencontre privilégié entre les Centraliens de Nantes et leur Ecole.
La réussite de ce projet dépend de tous ! Le lancement prévu
pour le printemps débutera par une phase intensive d’activation
de compte ! Votre motivation sera essentielle et nous comptons
sur vous pour mobiliser votre réseau pour faire grandir la communauté des centraliens de Nantes !

La collaboration concrète des 5 associations a permis de tisser
un réseau de plus de 300 contacts dans plus de 44 pays. Des
rendez-vous sont pris chaque année autour de la convivialité, de
l’innovation et du sport.
Après San Francisco et San Diego, c’est à Boston que se sont
réunis en octobre 2018 les US Alumni Days 60 Alumni des
Grandes Ecoles, autour de conférences, visites d’entreprises innovantes et startup challenge des étudiants venus pitcher.
Save the Date : Alumni Days à Montréal les 27-28 septembre.
La RICSA en Allemagne : depuis 2016 elle réunit chaque année
étudiants et diplômés vivant outre-Rhin. En 2018 c’est Darmstadt
et Frankfurt am Main qui ont reçu la trentaine d’alumni mobilisés
pour des journées sous le signe de la convivialité et la culture.
Les Congrès des Associations Centraliennes et Supélec
Depuis 2015, nos associations centraliennes ont tour à tour
organisé le Congrès : Paris et Lille en 2015 aux Invalides, Lyon en
2016, au Musée des Confluences, Marseille en 2018 au Mucem.
Pour 2019, Nantes organise le Congrès des Associations Centraliennes et Supélec aux Machines de l’Ile à Nantes le jeudi 26
septembre sous le signe de l’éléphant… Le Défi Centralien Voile
se tiendra à partir du lendemain à Pornichet et continue de réunir
les alumni des 5 écoles pour sa 23è édition.

CNA a choisi de vous consulter sur plusieurs enquêtes.
Nous mettons tout en œuvre pour respecter les règles de
confidentialité de rigueur et nous avons à cœur de sélectionner les questionnaires qui nous semblent les plus intéressants pour les alumni et leur carrière, pour l’école et la
valorisation de vos diplômes.
Nous vous remercions donc de votre participation :
• Enquête Grandes Ecoles sur l’insertion des jeunes diplômés (promotions 2014 à 2018)
• Enquête QS Survey Réputation Employeur : pour agir sur
le classement mondial de votre école.
• Enquête Socio-Economique IESF d’observatoire de l’emploi
des ingénieurs (à compléter avant
le 31/03/2019)
• Enquête Carrière : pour cibler
vos attentes pour une offre carrière adaptée à vos besoins.

La comptabilité 2018 a été compliquée du fait d’un reversement 2018 à l’ECN reporté sur 2019 et un apport supplémentaire
des adhésions de septembre 2017 enregistrées en février 2018.
On remarque toujours un montant important de sommes perçues et reversées (adhésions groupes professionnels, reversement adhésions à vie à l'ECN) pour un montant total de 108,2 k€, dont 107,9 k€ pour l’ECN (92,1 k€ en 2017, 158 k€ en 2016).
En l’état, le bilan de l'année 2018 pour CNA est le suivant :
Charges réelles : 69,2 k€
(73,0 en 2017, 71,6 en 2016)
Recettes réelles : 75.9 k€
(69,0 en 2017, 100,4 en 2016)
Le montant des ressources
pour l'Association est de 75,9
k€. Le montant des abonnements à la revue l'Hippocampe a légèrement diminué
(10,1 en 2018, 10,7 en 2017,
11,7 en 2016), car les adhérents à vie ne règlent plus
directement l'abonnement à
l'Hippocampe. L'augmentation
du nombre de manifestations
et d'évènements organisés
s'est poursuivie tant au niveau
national que régional avec un
autofinancement toujours en
diminution (49 % en 2018, 52
% en 2017, 88 % en 2016). Ce
point est à surveiller par les
organisateurs.
Après régularisation du
reversement ECN 2018 reporté sur 2019, la trésorerie présente un solde positif de 6,7 k€ en 2018.

Le nombre d’adhérents ingénieurs annuels a encore
diminué (516 en 2018, 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 adhérents à vie en septembre
est de 14 en 2018, 80 en 2017, 105 en 2016, 100 en
2015 et 164 en 2014.
Le nombre total d’adhérents à vie est de 758 dont 303
diplômés.
Le budget prévisionnel 2019 est prévu équilibré à un
montant de 195,4 k€ avec reversements.

Devant la complexité des tarifs d’adhésion et la
multiplicité des options possibles au niveau des
modalités de paiement, le Conseil d’Administration
du 2 février a désigné des membres pour élaborer
une nouvelle stratégie d’adhésion à présenter à
l’Assemblée Générale du 30 mars prochain, le but
étant de faciliter la lisibilité pour les adhérents étudiants comme diplômés.

alumni@ec-nantes.fr
www.centraliens-nantes.fr
02.40.37.25.63

1 rue de la Noë
44321 Nantes Cedex

