ASSEMBLEE GENERALE 2021
Les Tables Vatel - 02 décembre 2021
Compte-rendu

Ordre du jour
 Rapport moral de la présidente
▪ Adhérents & Point sur les relations avec les associations nationales
▪ Événements 2021 et participation
▪ Site Internet et réseaux sociaux
▪ Relations avec l’URISA
▪ Perspectives 2022

 Rapport financier
 Annexe

Adhérents


Adhérents à CeA 2021 :
• 72 adhérents cotisants au 30/11 (dont 3 en attente de versement)
• Nouveauté 2021 : suite à la fusion d’ECP et Supélec, réversion automatique de 15€ pour tout cotisant à CSA résident des départements
24-33-40-47 et 64 (en 2021 : 2175€)

Adhérents
 Adhésion aux groupes régionaux pour les Alumni de CSA
• En 2022, les cotisants CSA domiciliés sur les départements 24-33-40-64 sont de fait
adhérents à Centraliens en Aquitaine avec une rétrocession de 15€ de la cotisation nationale vers le
groupe régional ==> comme en 2021, les cotisants à l’asso nationale n’auront pas à régler 15€ en plus
en CeA. NB : penser à s’inscrire au groupement régional Aquitaine sur le site CSA afin de recevoir
les infos directement par ce canal.
• Possibilité conservée de cotiser directement à CSeA sans cotiser à l’association nationale

 Autres associations nationales :
• ECN : fonctionnement un peu identique (pas de surplus de cotisation, mais il faut que l’ancien ECN
fasse la démarche auprès de son association nationale pour que 15€ soit rétrocédé à CSeA (à voir
avec Sylvaine Mercier)
• Autres écoles : cotisation à régler auprès de notre trésorier (cf. bulletin d’inscription joint au CR de
l’AG)

Adhérents
• Rappel de l’utilité de cotiser à :
• « Centraliens et Supélec en Aquitaine » (cotisation annuelle maintenue à 15 € depuis 2006) – uniquement pour
les non adhérents à CSA et à asso des anciens ECN.
• son Association nationale (par fidélité... par ailleurs, depuis 2006, tous les membres du bureau se sont engagés à
cotiser auprès de la leur). A noter que nos asso nationales proposent de plus en plus de conférences diffusées en
visio.
• l’URISA (structure qui intervient localement auprès des jeunes pour la promotion des métiers de l’ingénieur et
des sciences, pour l’aide à la recherche d’emploi pour les scientifiques, pour la formation à la création ou la
reprise d’entreprise, pour la promotion du Développement Durable. Depuis 2012, tous les membres du bureau se
sont engagés à cotiser à l’URISA et plusieurs membres de « Centraliens en Aquitaine » y assument des
responsabilités ou y interviennent ponctuellement) (cotisation donnant accès à réduction d’impôt l’URISA étant
reconnue comme association d’utilité publique)
 Chaque membre de notre Association doit agir pour élargir au maximum le nombre des adhérents à ’’Centraliens
et Supélec en Aquitaine’’

Relation asso nationale
 Relations avec CSA
• Signature de la charte des groupements finalisée en novembre 2021.
• Relations régulières avec les groupements Ingénieurs et Développement Durable, Economie Sociale
et Solidaire, Transports
• Proposition de Pascale Temin (Présidente de la Commission Région CentraleSupélec Alumni) que
notre association participe avec d’autres groupements régionaux et professionnels à l’organisation
d’événements sur les JO2024 et le Développement Durable.

 Autres associations nationales :

Événements 2021
 Événements organisés en visio en 2021 :
• Conférence Bus à Haut Niveau de Service le 30 mars – une
trentaine de participants

• Afterwork « Échanges carrières » le 4 avril – 8 participants (5ECP/
2ECL/ 1CSA)
• Relai des événements organisés par les groupements
professionnels Transports, DD et/ou ESS : les Cafés frappés
conférences débat
⁻ Conférence de clôture du Forum Ingénieurs Responsables le 18/02 : « tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la Convention Citoyenne pour le Climat …raconté par ses membres»
⁻ 24/03 : Quels outils politiques et économiques pour la transition écologique
⁻ 09/11 : Regard citoyen sur l’évolution de nos modes de transport
⁻ 01/12 : Présentation par Xavier Bardey ( ECP 86) de son dernier livre: « le Salaire de la Terre »
(groupe Occitanie)

Evénements 2021
 Evénements organisés en présentiel en 2021 :
• Conférence « Hasard et Nécessité : le Point de vue d’un
physicien » le 1er juillet à l’Athénée municipal à Bordeaux –
par Philippe Quentin (X63) organisée avec les X Bordelais – 21
participants

• Conférence « Le changement climatique : Hier, aujourd’hui et
demain » le 7 septembre au Muséum –organisée
conjointement- par Hervé le Treut : plus de 100 participants
(dont 45 inscrits par CSEA)

Site internet et Réseaux sociaux




Site Internet :
•

Poursuite de l’alimentation du site Internet, mise en ligne des invitations pour les
événements, publication de comptes-rendus, mise à jour nom du site, publication d’un résumé des événements
2021 à prévoir.

•

« Trafic » : + de 9000 visites depuis sa mise en ligne en 2016.

•

Actions prévues en 2022 : ajouter les boutons facebook et linkedin. Poursuite des publications de tous nos événements avec CR

Facebook :
•



Pas d’animation de cette page. Voir si on la remet en route ?

Linkedin
•

71 abonnés

•

7 publications : Sollicitation pour un projet universitaire, Invitation et CR de la conférence sur le BHNS, Invitation à la conférence
Hasard et Nécessité, Invitation et CR de la conférence d'Hervé Le Treut, AG de décembre

Actions à mener en 2022 :
•

Constituer des binômes pour s’occuper de chacun des réseaux sociaux + site pour accroître notre réactivité dans la communication,

•

Continuer à augmenter le nombre d'abonnés

•

Augmenter le nombre de posts en publiant systématiquement les événements puis les CR ET en élargissant peut être un peu des
pures activités de l'association (par exemple, autres conférences intéressantes pour les membres, activités de l'URISA, recherche
d'emploi ou proposition de poste, etc.)

•

Ajouter l’adresse des pages Linkedin /facebook/ site internet dans la signature des mails de communication

Relations avec l’URISA


Implication de « Centraliens et Supélec en Aquitaine » dans l’URISA
•

Alain LANCEREAU : chargé des relations avec les associations locales d'anciens

•

Pierre Clément : Vice-Président en charge des relations avec les Institutions, également en charge de l’animation du groupe de travail sur
l’implantation future de l’URISA (fin de mandat : 2021)

•

Jean-Pierre Torrès est candidat pour prendre des responsabilités au sein du bureau de l’URISA.

Par ailleurs, plusieurs autres camarades interviennent ponctuellement (informations vers les jeunes, actions de formation, participation à des jurys auprès de telle ou telle
école, etc…) .
•

L’URISA recherche également des bénévoles pour s’investir dans un nouveau pôle créé en 2020 par Sylvie Cohu « Femmes au cœur de l’entreprise », des interventions plus
ponctuelles (par ex : au niveau du pôle ACLES - promotion des métiers scientifiques et de l’ingénieur - avec interventions en lycées ou collèges; présentation des métiers
dans les « forums métiers », dans les manifestations de la Robocup, etc…)

•

A noter le démarrage début janvier d’un nouveau Bilan d’Orientation : si vous êtes en recherche d’emploi ou en réflexion de réorientation, n’hésitez pas à contacter l’URISA.

>>> Il est indispensable que Centraliens et Supélecs s’investissent (un peu, moyennement, beaucoup) à l’URISA pour maintenir le lien fort entre
nos 2 associations
Inscrivez-vous auprès de l’URISA (urisa@urisa.fr ou 05 56 93 00 00) et confirmez votre démarche auprès du Bureau de « Centraliens et Supélec
en Aquitaine »

Travaux à l’URISA en 2021 :
•

Promotion du métier - relations avec les Écoles et les Universités ; partenariat avec les Compagnons du Devoir (olympiades des métiers) et la Robocup.

•

Développement des actions du pôle « Femmes au cœur de l’entreprise »

•

Finalisation de l'organisation Nouvelle Aquitaine (transformation URISA en IESF Nouvelle Aquitaine).

CREATI AQUITAINE
 CREATI :
Association de grands groupes industriels
(Ariane Groupe, Airbus, CEA, EDF, TOTAL,
SANOFI, Michelin…), d’organismes de
recherche et de centres de compétences
scientifiques et techniques, présente en
Nouvelle Aquitaine. Site :
http://www.creatifrance.fr/region-nouvelleaquitaine-list-24.html.
Le partenariat avec CSEA a été validé en
2021. Représentant Centraliens en
Aquitaine : JP Torrès. Il serait souhaitable
qu’un 2ème membre de notre association le
seconde pour que Jean-Pierre puisse passer
progressivement le flambeau. Toute
personne intéressée peut adresser un mail à
Jean-Pierre : jpctorres33@gmail.com

CREATI AQUITAINE

Perspectives 2022
 Événements en présentiel (si c’est possible !)
• Visite de la MECA / Cap Science / Muséum de Bordeaux / Musée Mer-Marine (+déjeuner)
• Visite de l’Atelier Déco Solidaire (recyclerie créative)
• Escape Game (+déjeuner)

• Fresque du climat

 Conférences ou événements en distanciel :
• Conférence sur l’hydrogène / les usages : en cours d’étude par le Bureau (JP. Torrès et L. Castaignède)
• Escape Game culinaire

 Afterworks : avis aux amateur pour organiser
• Échanges Carrières
• Thématiques

Vote
(rapport moral)

Rapport financier du trésorier
 Rapport financier
Solde au 01/01/2021
Cotisations
Adhésions 2020
Adhésions 2021
Adhésions 2022
Frais généraux
Evénements
Total
Résultat 2021
Solde au 30/11/2021

Ressources
3 303 €
2 535 €
30 €
2 490 €
15 €
245 €
2 780 €
1 681 €
4 984 €

Emplois

387 €
712 €
1 099 €

 Cotisation
• Proposition de maintien de la cotisation à 15€

 Poste de trésorier :
• Étienne Froissart remplace Laurent Dupoux au poste de trésorier, Laurent
restant trésorier adjoint

Vote
(rapport financier)

Composition du bureau
Nom

Prénom

Ecole

Fonction 2020

Fonction 2021

Bienenfeld

Marc

SE97

Vice-Président SE

Vice-Président SE

BonnichonDaubins

Sébastien

ECLi96

Vice-Président ECLi + Animateur réseaux sociaux
(Facebook) + Gestionnaire site WEB

Vice-Président ECLi + Animateur réseaux sociaux
(Facebook) + Gestionnaire site WEB

Castaignède

Laurent

ECP93

Secrétaire adjoint + Gestionnaire communication sur
site AECP

Secrétaire

Clément

Pierre

ECP75

Trésorier adjoint

Secrétaire adjoint

Dupoux

Laurent

ECP2010

Trésorier

Trésorier adjoint

Froissart

Etienne

ECP2002

Trésorier

Lancereau

Alain

ECP79

Membre

Le Roux

Camille

ECLy2012

Vice-Présidente ECLy + Animatrice 2 réseaux sociaux

Mercier

Sylvaine

ECN94

Membre

Plumail

Jean-Noël

ECP64

Membre

Popinet

Alain

ECN91

Membre

Rinn

Hélène

ECP95

Présidente

Présidente

Rochon

Stéphane

ECN93

Vice-Président ECN

Vice-Président ECN

Roubinet

Camille

ECLi64

Membre

Membre

Tollu

Cédric

ECLy97

Membre

Membre

Torrès

Jean-Pierre

ECM68

Vice-Président ECM

Vice-Président ECM

Vice-Présidente ECLy + Animatrice 2 réseaux sociaux

Membre

Si certains souhaitent intégrer le bureau, nous en serons ravis ! Candidat déjà déclaré : Jacques Mortier (ECP68- Pau)

