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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Yolande Ricart, Déléguée Générale 
 
Le rapport d’activité rassemble les actions réalisées par l’Association au cours de l’année 2016 et le 
début de l’année 2017. 
Il correspond à un travail collectif accompli par les membres du Conseil d’Administration, du 
Bureau, des Commissions, par le Personnel permanent et les Bénévoles de l’Association. 
Ce rapport comprend les rubriques suivantes : 
 

1. Les Nouveautés 
 

2. CENTRALESUPELEC : Rapprochement des associations 
 

3. Relation avec notre Ecole 
 

4. Relations avec la Confédération des Associations Centraliennes et Supelec 
 

5. Relations avec les Associations des Grandes Ecoles 
 

6. Relations avec la Communauté Centralienne  
Les promotions : 
- Les promotions (ingénieurs et graduates)  
- Les Jeunes Promotions (CJP) 

 
           Les groupes géographiques : 

- Les groupes régionaux 
- Les groupes internationaux 

 
           Les groupements professionnels :  

- Enjeux et Valeurs  
- Commission Innovation 
- Think Tank Silver Economie 
- Think Tank Low Tech 

 
7. Rayonnement et Communication 

 
8. Carrières / Entraide 

 
9. Les cycles de formation & d’information 

 
10.  Autres Services de l’Association des Centraliens 
 

11. La Maison des Centraliens 
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LES NOUVEAUTES 2016 
 
RESEAU MULTIDIMENSIONNEL ET CAMARADERIE 

• Afterwork Central’ Café 

 
GROUPES DE REFLEXION, THINK TANK 

• Low-Tech (1 hors-série, une conférence) 

• Silver Economie (Think-Tank) 

• Principe d’Innovation 
 

CENTRALE PACKS 
• 5ÈME Centrale PACK CARRIERES :  Entrepreneur/ Repreneur 

• Centrale PACKS en région (Lille, Lyon, Marseille, Nantes) 
 

CYCLES DE FORMATION ET D’INFORMATION : 5 nouveaux cycles 
• Cycle THEO & SOPHIE 

• Cycle MA COM ‘   

• Cycle GENERATION 21  

• Cycle SUITS & RELAX 

• Cycle LEADERSHIP 
 

COMMUNICATION 

•  PEOPLE OF CENTRALE, chaque lundi (9 000 ouvertures / N°) 

• HUMANS OF CENTRALE 

• La vidéo du lundi 

• Nouvelle plaquette : CENTRALE PARIS CARRIERES 

• Plaquette : GUIDE DU DELEGUE DE PROMOTION 

• Plaquette : GUIDE DU DELEGUE GRADUATES 

• Plaquette pour les GROUPES REGIONAUX 

• Plaquette pour les GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

• Newsletter mensuelle « Prends en main ta carrière » 

• Des ateliers et conférences en live 

• Des vidéos Tutorat pour les composantes 

 
AUTOUR DES ELEVES  

• Présence active au forum CentraleSupelec (Porte Maillot) 

• Les Formidables à l’Ecole 

• Soutien aux start-up centraliennes 

• Lancement du mentoring avec MYjobglasses 

• Atelier Mediatraining à l’Ecole 

• Apéro de césure à l’Ecole 
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ET AUSSI … 
• Les articles de la boutique AECP en vente sur e.bay 

• Edition du Parcours de Centraliens : Pierre et André Chaufour 

• 2 partenariats Solstice au Palais des Congrès et à la Porte de Versailles 

• 1 partenariat avec Le Figaro 

• 1 partenariat avec l’Usine Nouvelle 

• Plus de 234   nouvelles vidéos (au total 455 vidéos et 220 000 vues) 

• 1èrer élection des Délégués Graduates par filière 
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CENTRALESUPÉLEC : RAPPROCHEMENT DES ASSOCIATIONS     

 
Depuis le 1er janvier 2015, l’École Centrale des Arts et Manufactures et l’École Supérieure 
d’Electricité ne forment plus qu’un seul grand établissement.  Il est placé sous la tutelle conjointe du 
Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. 
 
 

Les associations d’anciens élèves réfléchissent aussi à leur avenir 
commun : le rapprochement  
 
Lors de notre Assemblée Générale 2016, nous vous avions indiqué que le rapprochement des 
associations Les Supélec et l’AECP se ferait par apport partiel d’actifs à une 3ème association ARUP, 
à créer, avec maintien des associations historiques. 
 
En septembre 2016, nous avons alors présenté ce projet pour une pré-validation au Ministère de 
l’Intérieur et nous assurer de l’obtention de la Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP) pour la 
nouvelle association. Ce dernier nous a indiqué que la RUP n’était plus accordée aux associations 
d’alumni et que le scénario envisagé nous ferait perdre la RUP ; le seul scénario garantissant la 
conservation de notre RUP étant la fusion-absorption.    
 
Ce statut de RUP dont nous souhaitons disposer pour l’association « Centrale Supélec Alumni » est 
essentiel, car le seul qui nous permettra de recevoir des dons et legs, mais aussi de conserver notre 
patrimoine, car le transfert de patrimoine d’une association RUP ne peut se faire que vers une autre 
association RUP.  
 
Seul le scénario de fusion-absorption était dès lors envisageable et les 2 associations en sont 
convenues. 
 

Après analyse des avantages et inconvénients des 2 schémas possibles de fusion-absorption, force 
est de constater que l ‘AECP n’a pas d’autres alternatives que de soutenir la fusion-absorption de 
l’association Les Supélec par l’AECP. Ce schéma est le moins complexe et le plus rapide à mettre en 
œuvre. Il a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration de l’AECP en sa séance du 25 
avril 2017. 
 
D’autre part, il est important de rappeler que « le sens de l'absorption n'a aucune conséquence sur 
l'avenir de CSA, ni sur sa gouvernance, son organisation ou ses outils. L'association absorbante sera 
transformée au moment même de la fusion pour être renommée CSA, pour disposer de nouveaux 
statuts, d'un nouveau conseil d'administration et d'une nouvelle direction. L’association 
absorbante, comme l'association absorbée, perdra son identité initiale. » 
 
Ce qui compte maintenant, et qui doit accaparer toute notre énergie, c’est de construire ensemble 
une grande communauté de 45 000 membres, en veillant à une gouvernance équitable et en nous 
appuyant sur ce qui fonctionne déjà fort bien entre les groupements, qu’ils soient professionnels, 
régionaux ou internationaux. 
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Les événements périodiques organisés pour les deux communautés : 
- La Soirée des Vœux  
- Les « Face à Face », une conférence-débat autour d’un invité prestigieux du monde de 

l’économie. 
-  Les rencontres-réseaux de nos deux communautés : 

« Get Together », des rencontres professionnelles deux fois par an, dont le but est 
d’accrocher son interlocuteur en 3 minutes 30 chrono ;  
« Afterwork », tous les mois, un moment convivial autour d’un verre après le travail.  

- Nos ateliers Carrières ouverts aux membres des deux communautés. 
- Le Solstice  
- Les manifestations de certains groupements professionnels. Même chose en région ou à 

l’international.  
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RELATION AVEC NOTRE ECOLE  
 

PRESENCE DE L’ASSOCIATION AUPRES DES ELEVES EN 2016 

 
Le 17 mars : Remise des annuaires aux élèves et présence au forum CentraleSupélec 
Présence de l’Association des Centraliens au Forum CentraleSupelec, lors de la Journée des 
Associations organisée sur le campus à Chatenay-Malabry, pour remettre aux élèves notamment 
l’annuaire 2015 et diverses informations sur l’Association. 
 
Du 23 au 27 mai : Semaine « Ingénieurs-Entrepreneurs » de l’Ecole CentraleSupélec 
avec la participation et le soutien de l’Association des Centraliens, Les Supélec et l’Association 
Jeunesse Entreprises. 
 
Du 31 août au 8 septembre : Rentrée des élèves à la Résidence : L’Asso fait sa rentrée... à l’École ! 
Durant la première semaine de la rentrée, l’Association des Centraliens est allée à la rencontre des 
nouveaux élèves ingénieurs, mais aussi des MS et MR du campus de Châtenay-Malabry. Ceux-ci ont 
pu en savoir plus sur les missions et le rôle de l’Association ainsi que sur les avantages offerts par le 
statut de membre junior : adresse à vie @centraliens.net, revue électronique Centraliens,  
e-newsletter mensuelle, accès gratuit aux ateliers « Centrale Pack Junior » et aux offres de stage, 
inscription gratuite à un groupement professionnel, etc. 
 
21 septembre : Soirée des Formidables : Les Félix de retour à l’École ! 
Le 21 septembre, l’Association des Centraliens a fait carton plein au Théâtre de la Résidence des 
Elèves pour la Soirée des Formidables ! 
Deux cents élèves sont venus partager les expériences de sept de nos PRIX FELIX :   

Raphael HAUMONT (D04) – PRIX FELIX INNOVATEUR 2014 
Directeur de la chaire universitaire « Cuisine du Futur » et créateur avec le chef Thierry Marx, 
du centre français d’innovation culinaire.  
Tristan LETEURTRE (03) – PRIX FELIX ENTREPRENEUR  2013 
Cofondateur de VLC (logiciel de lecture vidéo) et d’Anevia. 
Matthieu VIALA (03) – PRIX FELIX TALENT 2012 
Président du Groupe audiovisuel Makever. 
Jean-Pierre GIROUD (61) – PRIX FELIX LEADER 2013 
Un des créateurs de la discipline des géosynthètiques. 
Hugo LERCHER (MS 14) – PRIX COUP DE POUCE 2013 
Cofondateur d’Algama. 
Marius CONJEAUD (13) - PRIX FELIX COUP DE POUCE 2015 
Cofondateur et CEO de Weceipt. 
Gérard COLLIOT (68) – PRIX FELIX PARCOURS 2012 
Président de l’Association Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants. 

 
Ces Leaders, Innovateurs, Entrepreneurs et Coups de pouce ont su transmettre leur goût 
du défi et leur passion d’entreprendre aux élèves présents lors de cette soirée. 
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3 octobre : Résidence de Saclay - Le chantier avance   
L’Association des Centraliens a proposé à ses membres Premium de visiter le chantier de 
la résidence de CentraleSupélec sur le campus de Saclay.  
 
9 novembre : Mentoring des élèves étrangers : « Solidarité et ouverture sur le monde » 
Pour la douzième fois l’École, représentée par Hervé Biausser (73), Christian Fontanel 
(74), Marc Zolver (direction internationale), et l’Association des Centraliens, représentée par Guy 
Delcroix (73) et François Ronssin (76), ont organisé le 9 novembre une soirée d’accueil de quarante-
six élèves étrangers au sein de la communauté centralienne. 
François Ronssin, en coopération étroite avec Luis Cobas (18), avait organisé des binômes entre des 
diplômés des promotions 1970 à 2012 et des élèves étrangers de 1re année venant de 15 pays 
différents.  
L’objectif de ce « mentoring » est de faciliter l’intégration en France des élèves étrangers et de leur 
faire découvrir des côtés plus intimes ou personnels des Centraliens et de leur famille. 
 
15 novembre : Forum CentraleSupélec 
Le Forum CentraleSupélec a eu lieu le 15 novembre dernier au Palais des Congrès. Plus grand forum 
étudiants/entreprises d’Europe, il a rassemblé 200 entreprises et plus de 3 000 élèves de 
CentraleSupélec.  L’Association des Centraliens et Les Supélec y ont tenu un stand commun. 
L’occasion pour nos Groupements Professionnels et leurs membres de venir rencontrer les élèves 
en pleine réflexion sur leur choix de filière ou en recherche d’emploi. 
 
30 novembre 2016 : Remise des Prix et Bourses aux Elèves  
 « L’Association encourage les très bons élèves de Centrale Paris » 
Le 30 novembre dernier, l’Association des Centraliens a remis des bourses d’un montant de 610 
euros à neuf élèves de 2e et 3e année, sélectionnés pour leur engagement au service de la 
collectivité. Ces bourses perpétuent une tradition de soixante ans. Financées par des donations de 
familles attachées à l’École, elles récompensent des élèves méritants.  Un événement soutenu cette 
année par le groupe Dior. 
Les membres du jury de sélection : 
Yolande Ricart, Déléguée Générale de l’Association des Centraliens - Christophe Gallon (01), 
Directeur de l’organisation de la scolarité - Martine Lété, Responsable scolarité 3e année - Olivier de 
Becdelièvre, Responsable des promotions 2016-2018 et François Ract, Responsable scolarité 3e 
année 
 
9 décembre 2016 : Remise des diplômes au Théâtre du Chatelet 
C'est au théâtre du Châtelet à Paris que les élèves des promotions 2014 à 2017 ont reçu leur 
diplôme. La cérémonie a été animée par Christophe Gallon (01), directeur de l'organisation de la 
scolarité, et Antoine Vidon (15), délégué de la promo 2016. 
L’Association des Centraliens était également présente lors de cet événement important pour nos 
jeunes diplômés. Le Président Marc Boissonnet a fait un discours pour accueillir ces nouveaux 
diplômés.  
 
Tout au long de l’année 2016 
Soutien aux start-up centraliennes (privateaser, MyJobGlasses, monBanquet, Othello, 
sspringwave /ALGAMA, Zenlo…) 



 
 

 9 
 
 

 
16 janvier 2017 : L’Association soutient son École ! 
L’Association des Centraliens a fait un don de 67 500 euros à l’École !  
Marc Boissonnet (86), Président de l’Association des Centraliens, a remis le chèque à Hervé Biausser 
(73), Directeur de CentraleSupélec, lors du bureau qui s’est tenu le lundi 16 janvier 2017 à 
l’Association. 
 

13 février 2017 : Apéro de césure à l’École 
Le 13 février dernier, pour favoriser les échanges et aider à y voir plus clair, l’Association des 
Centraliens a organisé une rencontre informelle à la résidence des élèves.  
Les élèves de première et deuxième année désirant partir en césure ont pu recueillir les expériences 
des élèves ayant vécu cette parenthèse à l’étranger.  
 
3 mars 2017 : Remise des diplômes de mastères spécialisés  
Le vendredi 3 mars dernier avait lieu la remise des diplômes aux mastères spécialisés de la 
promotion 2016.  
L’occasion pour notre Président, Marc Boissonnet (86), de féliciter les jeunes diplômés et les 
encourager à participer activement à la vie de l’Association. 
 
3 mai 2017 : Mediatraining pour les membres juniors 
L’Association des Centraliens a organisé un atelier « mediatraining » pour les membres juniors. 
Cet atelier leur a permis de se mettre dans la peau d’un personnage public et de s’exercer à la prise 
de parole. Cela s’est déroulé au théâtre de la résidence des élevés à Chatenay le 3 mai dernier, en 
partenariat avec la chaine NX.  L’animation de ce mediatraining a été confiée à Christophe Lavalle, 
acteur, metteur en scène et professeur d’art dramatique. 
 
20 mai 2017 : Présence de la Communauté Centralienne à la journée « ADIEU CHATENAY -  
BONJOUR SACLAY » 
Avant le grand déménagement à Saclay, la Communauté Centralienne s’est donnée rendez-vous 
pour une journée festive. Ce projet d’étudiant a été organisé en collaboration avec l’École, la 
Fondation et l’Association des Centraliens. Au programme : retrouvailles par promo, conférences, 
rencontres sportives, visite du campus de Saclay en navette, Direct NX, cocktail, feu d’artifice et 
soirée à la Neb. … 
 
 
SANS OUBLIER :  

• Une présence hebdomadaire du Responsable Carrières à l’Ecole  

• Des ateliers Juniors pour les élèves et les tout jeunes diplômés 

• Des rendez-vous réseaux « Get Together Junior » 1 à 2 fois par an 

• Le re-lancement du mentoring élève en partenariat avec MyJobGlasses,  
jeune start-up centralienne 
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NOUVEAU CURSUS CENTRALESUPELEC  
 
1er trimestre 2016 
Échange avec le groupe d’étude de l’École en charge de l’élaboration du Cursus (notamment Valérie 
Ferreboeuf et John Cagnol) et lancement à leur demande d’une enquête auprès des diplômés 
Centrale et Supélec. 
 

LA RELATION AVEC L’ECOLE A L’INTERNATIONAL 
 
Nous contribuons aux activités de développement international de l’Ecole à leur demande : 

• Les Forums à l’international pour les jeunes diplômés 

• Le soutien à la recherche de stages à l’international 

• Les visites de la direction de l’Ecole et les voyages d’option 

• La Fondation 

 
RESIDENCE DES ELEVES :  
L’Association des Centraliens est présente dans le grand projet de déménagement à Saclay à travers 
sa participation active à la MEECAM, Maison des Elèves de l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures, bailleur et gestionnaire de la résidence actuelle.  
Président : Guy Delcroix (1973), administrateur AECP : Renaud Dela (Grad. 1998) 
 
La résidence de Châtenay-Malabry sera fermée le 13 Octobre 2017. 
La rentrée se fera à Gif-sur-Yvette le 10 Septembre 2017 dans les 800 chambres de l’ancienne 
résidence Supélec et dans 1094 nouvelles chambres. 
Les statuts de l’Association CESAL qui gérait la résidence Supélec ont été modifiés pour établir une 
gouvernance à parité entre Centraliens et Supélec où sont représentés l’Ecole, les Fondations, les 
Associations et les représentations des élèves. 
A terme, CESAL devrait gérer un ensemble d’environ 2500 chambres. 
 
 

CRSA : CENTRALE RECHERCHE SA  
CRSA recouvre 2 activités, une activité recherche qui sera peu à peu transférée dans une autre 
structure et une activité formation continue, en forte croissance. 
 
Le chiffre d’affaires de CRSA s’élève en 2016 à 9 millions d’euros.  
 
L’Association des Centraliens détient 32 % des actions de CRSA. Elle est représentée au Conseil 
d’Administration par Tristan Leteurtre (2003), Sophie Martre (1981), Yolande Ricart. 
 
Le résultat de l’exercice 2016 s’élève à 98 605 euros après versement de la redevance versée à 
l’Ecole d’un montant de 949 997 euros. 
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AUTRES SOUTIENS    
 
Concours de projets élèves (organisé par la CJP)        7 300 euros 
Remise des bourses à 9 élèves                                        5 490 euros  
Soirée d’accueil des élèves étrangers (mentoring)                   600 euros 
Don à l’Ecole                                                                      67 500 euros 
Taxe d’apprentissage                                                                    2 700 euros 
Caisse de secours                                                                      600 000 euros (non encore confirmé) 

CRSA                                                                         bénéfices affectés en report à nouveau  
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RELATIONS AVEC LA CONFÉDERATION DES ASSOCIATIONS 
CENTRALIENNES ET SUPÉLEC 
 

 

La charte de la Confédération des Associations Centraliennes / Supélec 
Signée le 10 juin 2015, la charte de la confédération centralienne élargie aux Supélec et promouvant 
la mutualisation des moyens, l’accès aux marques déposées par les associations, et le lancement de 
manifestations programmées et gérées en commun (les packs Centrales-Supélec), a fourni le cadre 
directeur de nos actions au cours des douze derniers mois. 
 
Lors de nos réunions périodiques ont été définies les modalités d’organisation des Packs (types 
d’évènements retenus, planification concertée de ces évènements, communication commune, 
plateforme de réservation commune). 
Cette plateforme de réservation commune a été développée par l’AECP, elle devrait évoluer vers un 
système plus autonome fin 2017/ 2018. 
 
Les 5 types d’événements entrant dans les PACKS sont : Afterwork, Get Together, Rencontres avec 
les cabinets de recrutement, Ateliers carrières et développement personnel, Conférences 
thématiques. 
 

Les événements 
En 2016, plus de 50 évènements communs ont été organisés ainsi qu’un événement de prestige qui 
a rassemblé au Musée des Confluences à Lyon, le 21 novembre 2016, plus de 400 participants. 
 

C 5   
L’Association a également participé au financement de la manifestation organisée par les élèves des 
Ecoles centrales « le C5 » sur le campus de Châtenay-Malabry. 

 
Les publications  
La « double page commune », donnant diverses informations, est publiée régulièrement dans 
chaque revue des Associations CACS. 
 
Des dossiers de la revue Centraliens ont été réalisés dans le cadre de la CACS : 
Janvier / Février 2016 :  Ville Intelligente  (thème du solstice)  
Mai / Juin : L’Energie en mode numérique 
Janvier / Février 2017 : e. Formation  
Septembre / Octobre : Big Data et sécurité des données  
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RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS  
DES GRANDES ECOLES 
 
L’Association des Centraliens a maintenu ses relations en 2016 avec les IESF en assistant aux 
réunions des Délégués Généraux et/ou des Présidents des Associations. 
 
Les relations se sont poursuivies avec les autres Associations des Grandes Écoles lors des réunions 
trimestrielles des Délégués Généraux afin de partager les attentes et les besoins des différentes 
Associations.  
 
Un partenariat a été passé avec l’ESSEC pour faire bénéficier nos adhérents de 20 % de réduction 
sur certaines formations diplômantes. 
 
Des manifestations communes sont régulièrement organisées telles que les Get Together (en liaison 
avec Les Supélec, Insead, ESSEC, EM Lyon) ainsi que des conférences et/ou ateliers organisés par 
Centrale Carrières. 
 
L’AECP est également membre du GEF (Grandes Ecoles au Féminin) et soutient son action. 
 
 
Le 15 avril 2016 
Notre Déléguée Générale a été invitée par la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises 
d’ingénieurs). Son intervention a porté sur « Un renouveau possible des relations entre les écoles 
d’ingénieurs et leurs associations d’alumni ? » 
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RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ CENTRALIENNE  
 

Relations avec les Trois Piliers (Composantes Centraliennes) 
Les piliers constituent un rouage essentiel de l’Association des Centraliens. Les réunir au moins une 
fois par an est devenu essentiel pour connaître leurs besoins et leurs attentes et leur communiquer 
toutes informations et/ou projets de l’Association et de l’École.  

Depuis quelques années, les piliers se sont déployés en composantes.   

- Le pilier des promotions s’est déployé en trois composantes : 
Les Promotions « Montgolfier », les Promotions « Chatenay » et les « Jeunes Promotions ». 
-  Le pilier géographique s’est scindé en deux composantes :  
Les Groupes Régionaux et les Groupes Internationaux. 
- Le pilier professionnel s’est élargi en trois composantes :  
Les Groupements Professionnels -  les Groupements Scientifiques, Culturels et Sportifs -  les 
Réseaux d’Entreprises. 

Ce sont donc les responsables des sept composantes qui sont conviés à participer chaque année à la 
Journée des Composantes des Centraliens, rebaptisée en 2015 « La Journée des Associations des 
Centraliens et Les Supelec » pour y accueillir nos camarades Supélec. 

Charte des composantes centraliennes et autres supports  
Une nouvelle version de la charte des composantes centraliennes été mise à jour en avril 2015.  Elle 
contractualise les relations entre l’Association et les différentes entités centraliennes, que sont les 
Promotions, les Groupes Régionaux et Internationaux, les Groupements Professionnels et les 
Groupements Culturels/Scientifiques/Sportifs. Ce document important permet aux Responsables 
des Composantes Centraliennes d’accéder aux différents services de l’Association. 
 
Pour faciliter la communication des composantes auprès de leurs membres, nous avons élaboré un 
« Kit des Composantes », comprenant : 
- Charte graphique avec génération de logos. 
- Newsletter pré-formatée. 
- Document à en-tête de la composante. 
Pour inciter les composantes à utiliser le site de l’Association pour la gestion de leurs manifes-
tations, et se simplifier toute la logistique, nous avons lancé une collection de vidéos « e.learning ». 
La première s’intitule « création d’une manifestation », la deuxième « Alicia, Bonjour ». 
 
En 2017, nous avons également publié 4 nouveaux guides à destination de chacune des 
composantes : guide délégué(e) de promo, guide délégué(e) graduates, guide des groupements 
professionnels, guide des groupements régionaux. 
 
Lancement des ateliers : Agitateur de ma communauté : A destination des membres de bureau 
d’une composante centralienne, des délégués de promotion et des délégués graduates . Tout au 
long de cette année, l’Association des Centraliens propose des ateliers pour aider les responsables à 
animer leur composante, et à tirer parti au mieux des outils existants. 
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Pour tenir les composantes informées de l’actualité de leur Association, nous avons élaboré « la 
post-CA », lettre envoyée aux présidents de groupements et délégués de promotion après chaque 
conseil d’administration de l’AECP. Elle synthétise les discussions qui ont lieu en Conseil d’Admi-
nistration et donne des nouvelles de l’Association.  
 
Pour remercier tous les animateurs des composantes centraliennes, l’Association a édité en 2015 un 
Trombinoscope avec photos et coordonnées. Ce trombinoscope est régulièrement mis à jour sur le 
site de l’Association. 
 
 

JOURNEE DES COMPOSANTES - samedi 29 avril 2017 
 
Elle s’est déroulée le samedi 29 avril dans les salons de la Maison des Centraliens, en présence de 
responsables des composantes (délégués de promotion, présidents des groupes régionaux, 
présidents des groupements professionnels, présidents des groupements Culturels/ 
Scientifiques/Sportifs, délégués des graduates). 
 
Un dialogue avec le Président, une intervention du Directeur de CentraleSupelec, trois ateliers, des 
échanges informels autour d’un buffet... Le programme de cette journée a réuni une cinquantaine 
de personnes.   
 
Rappel des ateliers proposés : 

 
Atelier 1 
Financement des groupements professionnels et régionaux : alternatives à la cotisation 
Animateur :  Bertrand Pimort 
 
Atelier 2 
Rayonnement : mettre en avant la Communauté Centralienne, les Centraliens 
Animateur :  Guillaume Bousson 
 
Atelier 3 
Capter et mobiliser les adhérents 
Animateur : Frédéric Doche 
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Les Promotions 

 
Les Promotions d’ingénieurs  
Correspondant - Guillaume BOUSSON (1992) depuis Juin 2016 

 

Le plan d’action ci-dessous a été décidé pour 2016 
Gouvernance 

1. Nommer deux animateurs pour les promotions Leaders et Seniors 
2. Renouveler les délégués des promotions en sommeil 
3. Actualiser le guide du délégué de promo 

Soutien 
1. Partager les bons plans des activités 
2. Donner de l’information à communiquer 
3. Associer les Supélec aux événements 
4. Donner les noms et coordonnées des délégués de promo Supélec 
5. Maintenir à jour les adresses 
6. Faire un guide des outils informatiques 
7. Faire un kit pour la réalisation des Afterwork 

Animations 
1. Jeunes promotions 

1. Rencontrer les délégués des jeunes promos le jour de l’AG (VP promo)  
2. Inviter les délégués de promo de 10 ans aux réunions du CA pendant 1 an (avec 

délégués promo sortante) 
2. Promotions Leaders 

1. Inciter à faire une rencontre par an (Afterwork) et à fêter leurs 10 ans 
2. Inviter les délégués des promos Leaders à un cocktail promo pour rencontrer les 

présidents des associations et les VP promos 
 

Journée des Vétérans  
Journée spécifique organisée pour les Centraliens sortis de l’Ecole Centrale depuis 50 ans et plus, en 
présence de leurs conjoints. Nous essayons d’organiser cet événement pour nos « doyens » aux 
alentours du 3 novembre, date de la Fondation de l’Ecole. 
 
En 2016, elle n’a pu se tenir du fait du faible nombre d’inscrits. 
 

Rencontres des promotions   
Les promotions sont actives comme en témoignent ces quelques exemples d’événements : 

20 ans de la promotion 96 (28 mai 2016)   
30 ans de la promotion 86 (4 juin 2016)    
50 ans de la promotion 66 (18 novembre 2016) 
20 mai 2017 : Journée d’adieu au campus  
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Les Promotions Graduates 
Correspondant – Philippe Moustard (1980) depuis Juin 2016 
 
28 novembre 2016 : Accueil des premiers Délégués Graduates  
Pour la première fois, l’Association des Centraliens a organisé des élections pour les filières 
graduates. 14 délégués de filière ont ainsi été élus. 
Ils ont été reçus à la Maison le 28 novembre 2016. 
Pour les accompagner dans leur nouveau rôle de délégué, ils ont reçu la mallette de « l’agitateur » 
et sont conviés tous les trimestres à un déjeuner de travail à la Maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 18 
 
 

 

Les Jeunes Promotions : Coordination Jeunes Promotions (CJP) 
Président -  Alexandre PAEPEGAEY (2013)   
          
 Depuis maintenant plus de 20 ans, la Coordination des Jeunes Promotions (CJP) a pour ambition de 
dynamiser la Communauté Centralienne par les jeunes. La CJP rassemble aujourd’hui près de 5 000 
jeunes diplômés (promotions 2006 à 2016 inclus) et autour de 2000 élèves (cycle grande école, 
recherche et Master spécialisé). 
La CJP agit comme le métier à tisser entre l’Association des Centraliens, l’École, les jeunes diplômés 
et les étudiants. 
 

Objectifs 2017 de la CJP 
 
L’année 2017 s’inscrit dans la continuité des années précédentes afin de mettre la jeunesse au cœur 
de l’Association et d’œuvrer au rapprochement avec Les Supélec.  
 
Les activités de la CJP sont orientées selon les objectifs suivants :  
- développer au sein des jeunes promos un sentiment fort d’appartenance et d’engagement au 

sein de la communauté CentraleSupélec 
- stimuler l’ambition de nos jeunes promos et les accompagner dans le démarrage de leur vie 

professionnelle. 
 
Les actions de la CJP se décomposent selon 3 grands axes : 
- Renforcer les liens entre les élèves et l’Association des Centraliens 
- Soutenir l’action des « jeunes » délégués de promotion 
- Faciliter l’intégration de jeunes au sein des groupements de notre Association 
 
En 2017, la CJP travaille au rapprochement avec les Supélec notamment en préparant la rentrée 
commune à Gif pour septembre 2017.  
 

Bilan moral de la CJP 2016 
 
Concours de projets étudiants : pour la 10ème année consécutive, la CJP a soutenu des projets 
étudiants du campus de Chatenay-Malabry. L’organisation de ce concours est maintenant bien 
rôdée et il est devenu un moment attendu par les étudiants qui portent des projets associatifs, 
académiques, entrepreneuriaux ou personnels.  
Le jury composé de jeunes diplômés assure une pré-sélection sur dossier puis une soutenance pour 
les finalistes. Outre la dotation financière du concours, le jury s’attèle à produire des retours 
critiques et approfondis sur chaque projet, sélectionné ou non, pour aider les porteurs du projet. 
 
En 2016, 17 projets ont été déposés, puis 8 ont été sélectionnés pour la finale qui s’est déroulée le 
11 avril sur le campus de Chatenay-Malabry. 
Le jury CJP a récompensé cinq projets pour une enveloppe globale de subvention de 6000€ : 
Le concours a été réitéré début 2017 pour une onzième édition. 
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Prix CJP à la finale des projets innovation : les élèves de deuxième année réalisent un projet en fil 
rouge durant l’année, appelé projet innovation. En juin 2016, la CJP s’est jointe au corps professoral 
pour remettre des prix lors de la finale des projets innovation. Deux projets ont été récompensés 
avec un dotation globale de 800€. 
 
Election des délégués de promotion 2017 : afin de confirmer l’importance de l’élection des 
délégués de promotion dès la fin de deuxième année, la CJP a piloté l’élection des délégués de la 
promotion 2017 Louis Blériot. Le délégué principal ainsi élu est ensuite invité pendant un an au 
conseil d’administration de l’Association. 
 
Animation du réseau des « jeunes » délégués de promotion  
En lien avec le VP promo de l’Association, la CJP anime le réseau des délégués des 10 dernières 
promos diplômées et des délégués des promos encore étudiantes. 
Sur l’année 2016, les actions se sont consacrées essentiellement sur les promotions 2013 à 2017. 
 
Et aussi … : la présence de la CJP aux événements fondateurs des nouvelles promotions comme le 
WEI, ou le baptême de la promotion 2019 Francis Bouygues. 
 
La CJP est représentée au sein des instances de décision de l’AECP avec une présence au Bureau et 
au CA du Président de la CJP. Une dizaine de jeunes contribuent tout au long de l’année à 
l’animation de la CJP – réel moteur « Jeune » de l’Association. 
 
Toutes les actions menées sont faites en forte coordination avec l’Ecole (Hervé Biausser, 
Alexandrine Urbain, Nathalie Bousseau, Christophe Gallon et Géraldine Carbonel).  
Le Président de la CJP remercie l’École pour la confiance apportée ces dernières années. 
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Les Groupes Géographiques 

 
Relations avec les Groupes Régionaux    
Vice-Président - Bertrand PIMORT (1968)          
 

En  2016 
 
- Développement d’actions de convergence avec Les Supélec : 

o Coordination entre responsables des groupes régionaux 
o Promotion d’actions communes dans les régions  
o Etablissement d’une carte des agglomérations couvertes par les Centraliens et/ ou les 

Supélec 
 

- Conférences téléphoniques des présidents de groupes régionaux pour partager les bonnes 
pratiques, notamment concernant la participation des jeunes promotions. 
 

- Mise en place d’un processus de reversion de l’Association vers les groupes régionaux. 
 

- Développement de la visibilité des régions, par la promotion des événements sur le site. 

 
Présence de l’Association dans les régions    
Des déplacements en régions se sont poursuivis en 2016 pour l’organisation de soirées Carrières et 
l’animation d’entretiens localement en présence de Guy Delcroix, Responsable Centrale Carrières : 
Nantes (juin 2016). 
Présence de Yolande Ricart aux assemblées générales des groupes de Lyon et de l’Est-Parisien, et 
d’Amélie Vandoolaeghe à celle de Lille. 
 
Sans oublier :  

• Le lancement des packs régions avec les associations centraliennes et Supélec 

• La lettre trimestrielle réservée exclusivement « à ceux qui n’habitent pas Paris » 
 

Un réseau qui vit  
• Plus de 350 événements organisés par plus de 70 bénévoles dans 23 groupes régionaux. Un 

grand remerciement à eux pour animer le réseau des centraliens implantés en France. 

• 2700 centraliens en région ont activé leur compte sur le site et ont déclaré un intérêt pour 
une composante régionale. 

• Depuis deux ans, les groupes régionaux Centrale et Supélec coopèrent. Une large majorité 
organisent conjointement les événements.  
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Un réseau bien implanté 
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Relations avec les Groupes Internationaux                              
 
Correspondant – Didier VUILLARD (1980)     
 
Les Centraliens dans le monde 
La base de données de l’association recense environ 4 000 Centraliens vivant hors de France, auquel 
il faut rajouter les 300 élèves présents sur le campus de l’Ecole qui sont issus des partenariats tissés 
hors de France : 

• Une douzaine de pays accueillent une population centralienne supérieure à 100 personnes : 
Etats-Unis, Maroc, Royaume-Uni, Allemagne, Chine, Espagne, Tunisie, Belgique, Suisse, 
Brésil, Italie, Singapour ; 

• Une trentaine de pays supplémentaires accueillent une population centralienne supérieure à 
10 personnes : principalement Canada, Suède, Liban, Luxembourg, Japon, Australie ; 

• Une centaine de Centraliens vivent ailleurs dans le monde. 
 

Les groupes internationaux 
Une quinzaine de groupes organisés ont une activité régulière, de façon plus ou moins autonome 
voire indépendante vis-à-vis de l’association. Tous reposent sur un nombre très limité de bénévoles 
qui animent au mieux une population naturellement plus attirée par son contexte local que par son 
appartenance à la communauté centralienne. D’autres groupes ont eu une activité régulière mais 
sont actuellement en sommeil, faute d’animateur. 
 
Selon la taille des pays, les groupes fonctionnent en pratique au niveau local – quelques grandes 
villes – plus qu’au niveau national. 
 
Les activités privilégiées sont des rencontres ou dîners informels permettant à chacun de tisser un 
réseau complémentaire. Seules les communautés les plus nombreuses organisent des évènements 
professionnels et des activités de prestige. 
 
Tous les groupes actifs fonctionnent en excellente entente dans un cadre d’ores et déjà élargi aux 
communautés de Supélec. Beaucoup étendent leur activité à un cadre élargi aux associations des 
autres « Ecole Centrale » présentes sur place. Quelques-uns vont même au-delà selon les 
opportunités locales. La configuration choisie permet de mieux rassembler par effet de taille et de 
répartir l’animation sur plus de personnes.  
 
Si la population des Centraliens vivant hors de France reste encore minoritaire au sein de notre 
communauté (elle représente environ 20% aujourd’hui), elle est en croissance constante et requiert 
une attention particulière tenant compte de son éloignement et de sa volatilité plus importante. 
Une réflexion approfondie est en cours au sein du Bureau de l’association pour répondre aux 
besoins exprimés par les animateurs des communautés internationales (données et outils 
d’animation mis à disposition, niveau de la cotisation, moyens de fonctionnement ,…). 
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L’événement international annuel : le Solstice 
Y sont attendus des participants d’une vingtaine de pays, connectés sur les cinq continents en 
« webcast et chat interactif ». 
Il s'agit du rassemblement annuel organisé conjointement par l’Association des Centraliens et 
l’Association des Supélec, au cours duquel les groupes internationaux sont mis à l'honneur pour 
mettre en valeur l'expertise de spécialistes issus de leurs communautés sur un sujet de portée 
mondiale : 
« La transformation des filières par le numérique, le 22 juin 2016 : 
« Le transport des marchandises à l’ère du numérique », prévu le 15 juin 2017 
 
 

La relation avec l’Ecole à l’international 
Un travail de coordination avec la direction du développement international de l’Ecole ainsi qu’avec 
la Fondation reste à redévelopper afin de permettre aux communautés internationales, qui sont 
demandeuses, de : 

• mieux intégrer les élèves et les jeunes diplômés dans leur fonctionnement - soutien à la 
recherche de stages à l’international, participation aux Forums d’entreprise, accueil des 
élèves de passage en stage, assistance à l’installation dans le pays ; 

• renforcer leur appartenance centralienne grâce à une coopération resserrée avec l’Ecole - 
rencontres lors des visites, participation aux réflexions de développement dans le pays, 
déclinaison des partenariats avec les autres Ecoles. 

 
Fonctionnement de l’animation 
Il n’existe plus de Commission Internationale, l’animation ne reposant dorénavant plus que sur une 
seule personne. 
En revanche, les six animateurs internationaux des Ecoles CACS ont des contacts permanents et 
intenses afin de mettre en commun leurs informations et actions. 
Un travail de recentrage de l’animation de chaque groupe en prenant en compte les outils de 
l’association (site web, revue) est en cours afin de permettre aux communautés internationales de 
montrer le poids qu’elles prennent au sein de la communauté centralienne. 
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Les Groupements Professionnels 

 
Enjeux et Valeurs 
Vice-Président – Frédéric DOCHE (1984)   
 

Coordination des Groupements Professionnels 
 
Rappel des missions des Groupements Professionnels  
- Organiser et faciliter les échanges d’idées dans la filière métier ou le secteur économique qu’ils 

représentent, devenir ainsi des groupes de référence et si possible des « Think Tank ». 
- Faire connaître aux jeunes promotions le fruit de leur expérience, les conseiller dans leur 

orientation professionnelle. 
- Faciliter le développement de l’emploi et des carrières des Centraliens. 
- Travailler étroitement avec l’École pour participer à l’enseignement et à la réflexion sur son 

évolution. 
- Plus généralement concourir à la notoriété de la Communauté Centralienne en France et à 

l’International notamment à travers des manifestations, publications, recherches dans leur 
domaine d’activité. 

 
 

Rappel des objectifs  
Redynamiser les secteurs délaissés :  
- Plus de transversalité entre GP, avec les groupes internationaux et les groupes régionaux 
- Améliorer le rayonnement interne et surtout externe AECP 
- Renforcer les liens avec l’école. 
 
 

Les Groupements Professionnels 
En 2016, le groupement Service aux Entreprises a été créé sous la présidence de Alexis SALMON 
LEGAGNEUR. 
Le groupement QSE Performance Durable a été renommé Ingénieur et Développement Durable, 
toujours sous la présidence de Marc DARRAS. 
Par ailleurs, les groupements professionnels Centraliens qui n’avaient pas leurs équivalents ont été 
ouverts aux Supélec, les autres groupements étant en cours de rapprochement. 
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La liste des Groupements Professionnels est donc la suivante : 
 

Groupement Président 

CS Achats et Supply Chain MOREL Julien  

CS Administrateurs CANTONI Jean 

C Aéronautique et Espace DIMOYAT Bernard 

CS Assurance, Banque, Finance PAGNIER Marc  

CS Automobile VINCENT Yann 

CS Bâtiment - Travaux Publics LE CORRE Yannick 

CS Business Angels FARRENC Gerald 

CS Consultants ZANDVLIET Denis 

CS Economie Sociale et Solidaire 
JAUBERT Irina 

PHAMHUUTRI Michel 

C Energie DUBRUEL Corine 

C Entrepreneurs AZADIAN Pascal  

CS Ethique SANTAMARIA Pablo  

CS Expertise Judiciaire ELOIT Sylvain  

Centrale au Féminin BELAID Gabriela 

CS Immobilier CHAUSSARD Alain  

Centrale Numérique TREYER Joachim 

CS Ingénieur et Développement 
Durable 

DARRAS Marc 

CS Repreneurs BRZUSROWSKI Pierre 

C Santé GEA Manuel  

C Transports FAFA Olivier 

CS Services aux Entreprises  SALMON LEGAGNEUR Alexis 

 
 

Rencontre avec les Groupements Professionnels 
 
Le 13 octobre 2016 : Petit déjeuner de rentrée  
Marc BOISSONNET, Frédéric DOCHE et Yolande RICART ont accueilli les Présidents des Groupements 
Professionnels (ou leurs représentants) lors d’un petit déjeuner de rentrée, le 13 octobre 2016, à 
l’Association afin de faire le point sur leurs besoins et leurs attentes.   
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Quelques manifestations organisées par les Groupements Professionnels  
 
Achats Supply Chain 
DDMRP : enfin les résultats concrets en France ? 
 

Administrateurs 
Administrateur de sociétés : pourquoi pas moi ? 
 
Aéronautique et Espace 
La conduite des enquêtes sur les accidents du transport aérien par le BEA 
 
Assurance/Banque/Finance 
Délégation de pouvoirs et responsabilités des dirigeants 
 
Automobile 
Les nouveautés du salon de l’Auto 2016 
 
Bâtiment et Travaux Publics 
La valorisation des sociétés de BTP reflète-t-elle la performance des acteurs du secteur ? 
 
Business Angels 
Speed-dating Start Up : se rencontrer pour créer son entreprise ensemble 
 
Consultants 
Le Conseil autour de concepts innovants 
 
Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
Prochain Pot You&ESS dans Paris 
 
Energie 
Le démantèlement nucléaire : un marché prometteur ? 
 
Entrepreneurs 
Se lancer aux USA 
 
Ethique 
Le comité consultatif national Ethique et les grands enjeux de la santé 
 
Expertise 
Contrefaçon et concurrence : les nouvelles règles du jeu 
  
Féminin 
IngénieurEs : quels parcours de carrière pour devenir leader et dirigeante ? 
 
Centrale Numérique 
Peut-on faire de la France le leader mondial de l’intelligence artificielle ? 
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Ingénieurs et développement durable 
Les objectifs de développement durable : quels enjeux ? quelle place pour les technologies ? 
 
Repreneurs 
Comment valoriser une entreprise ? 
 
Santé 
La genèse des projets d’innovation santé décryptée : l’entreprenariat issu des grands groupes et des 
professionnels de santé 
 

Commission Innovation : « Principe d’Innovation » 
Alain VILLEMEUR  (1972) 
 
Au cours de l’année 2016, les travaux de la commission se sont orientés vers une réflexion sur la 
nécessité de l’instauration d’un « Principe d’innovation » dans la réglementation française. Pour ce 
projet, la commission s’est rapprochée de la commission Innovation du MEDEF. Ils ont mené 
ensemble des auditions de plusieurs acteurs de l’innovation en France et à l’international afin 
d’enrichir leurs travaux. 
 
Une grande enquête sur l’innovation sous forme de questionnaire a été envoyé le 27 mars 2017, à 
destination de l’ensemble des Centraliens et des adhérents du MEDEF. 
 
Un colloque sera organisé à l’Automne, par l’Association des Centraliens et le MEDEF, afin de livrer 
les résultats de l’enquête et des auditions faites auprès de personnalités impliquées dans 
l’innovation en France et en Europe. 
 

Think-Tank « Silver Economie »  
Benjamin ZIMMER (D11) 
 
Lancé en 2014 et soutenu par AG2R La Mondiale, ce Think Tank est piloté par Benjamin Zimmer. 
 
L’objectif du Think Tank est de mesurer le poids de la « Silver Economie » dans les pays 
industrialisés par la mise en place notamment d’un baromètre par secteurs d’activité. Ses réflexions 
aident également les entrepreneurs à mieux connaître cette filière, monter en compétence et 
obtenir des financements pour leurs projets. 
 
Une enquête sur le secteur économique des seniors a été envoyée à l’ensemble des Centraliens en 
octobre 2016. Le but était de faire un état des lieux des connaissances de la communauté sur ce 
secteur, afin de de mieux appréhender les attentes, risques et opportunités prévues par les 
entreprises à la fois pour leurs marchés mais aussi pour leurs salariés. 
 
Les résultats de l’enquête seront communiqués lors d’une conférence en juin ou septembre 2017. 
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Think-Tank « Low-Tech »  
Jacques MILLERY (1990) / Marc DARRAS (1975) 
 
 
Créé à l’initiative des groupements « Ingénieur & Développement Durable » et « Economie Sociale 
& Solidaire », ce Think Tank est animé par Jacques Millery. Son objectif est d’informer sur les 
techniques de développement respectueuses de l’environnement et « intelligentes », afin de 
préserver au mieux les ressources naturelles disponibles et produire au moindre coût financier et 
écologique. 
 
Après le succès de la conférence « Quels choix technologiques pour une société durable » organisée 
à Paris le 13 avril 2016, le Think Tank a décidé de proposer plusieurs colloques de réflexion sous la 
forme de conférences-débats en région et à l’international. 
 
Une conférence a été organisée à Antibes le 22 novembre 2016 avec le « Groupe Côte d’Azur-
Corse », une autre le 9 mars 2017 a été organisée avec le « Groupe Canada », une prochaine 
conférence est prévue à Bordeaux le 6 octobre 2017. 
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RAYONNEMENT ET COMMUNICATION 
Vice-Président - Gildas MERIAN (1980) 
 

 

CENTRALIENS de L’ANNEE 2016 : Pierre (1925) et André (1928) 
CHAUFOUR – Grands Entrepreneurs de BTP  
 
 
EN HOMMAGE AUX FRERES CHAUFOUR 
 
L’Association des Centraliens a rendu hommage en 2016 à ces deux entrepreneurs visionnaires : 
- Les cartes d’adhésion 2016 sont à leur effigie. 
- Un « Parcours de Centralien » leur est consacré : « Les frères bâtisseurs de Dumez », brochure 

de 24 pages. 
-     Une conférence a été organisée à la Maison des Centraliens le 26 janvier 2016 en présence de           
leurs familles et des anciens de Dumez 
 
 

SOIREE DES VŒUX : Association des Centraliens / Association Les Supelec 

Le 18 janvier dernier, l’Association des Centraliens et l’Association Les Supélec ont fêté le début de 
l’année dans les salons de la Maison des Centraliens. A l’issue de cet événement qui s’est déroulé 
dans une excellente ambiance – sous forme de buffet campagnard – les photos et la vidéo ont été 
mis sur le site de l’AECP et envoyées en région et à l’international. 
 
 

LES FACE A FACE   
 
22 janvier : Comment relancer l’économie, les entreprises et les emplois ?  
avec Agnès Verdier-Molinié, Directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et 
les politiques publiques (Ifrap). 
 
18 mars :  Forces et faiblesses de l’industrie française dans le monde ?  Encore un atout pour 
l’économie de la France ? 
avec Frédéric Sanchez, Président de Fives. 

 
30 mai : L’émergence de deux Chines  
avec Jean-François di Meglio, Président de l’institut de recherche Asia Centre.  
 
8 juillet 2016 : Lutter contre le discours unique  
avec Jacques Toubon, Défenseur des droits depuis 2014. 
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LES PRIX FELIX CENTRALIENS 2016 
 
Un premier jury de Centraliens a présélectionné début octobre trois dossiers, dans chacune des 
quatre catégories : « Entrepreneur », « Innovateur » et « Coup de pouce ».                                               
 
Un second jury, composé de 7 personnalités : 

Alain Bentéjac, président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la 
France (CNCCEF) ; Frédéric Castel, journaliste scientifique ; Julien Le Coupanec, « growth 
hacker » chez TheFamily ; Christian Fontanel (74), conseiller du directeur général de 
CentraleSupélec ; Corinne Jouanny, directrice de l’innovation d’Altran ; Gildas Mérian (80), 
PDG de Top Industrie et également vice-président de l’Association des Centraliens, en charge 
du rayonnement et de la communication ; Patrick Teixido (Supélec 77), consultant 
d’entreprises et coach de dirigeants pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine, 

a  choisi le 1 er décembre 2016 , les trois lauréats de l’année. 
 
Le Prix Leader, quant à lui, a été proposé par la communauté centralienne et choisi par le conseil 
d’administration de l’AECP.  
 
 
Les PRIX FELIX 2016 ont été décernés, dans quatre catégories, à :   
 

LEADER     Pierre Vareille (ECP 81)  
ENTREPRENEUR   Cédric Hutchings (ECP 99)  
INNOVATEUR    Alain Honnart (ECP 66)  
COUP DE POUCE    Axel Gallian (Supélec 16)  

 
 
Chaque lauréat a reçu, lors de la soirée des Vœux du 10 janvier 2017, une statuette dessinée par 
notre Camarade Gérard CHAMAYOU (1952), dit FELIX.  
 

 
Pour l’édition des PRIX FELIX 2017, 

les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’Association   
avant le 30 septembre 2017 
 (cf. le site de l’Association). 
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CENTRALIENS de L’ANNEE 2017 : Philippe VITALI (1851) 
 
 
Sur proposition du Groupement Culturel « Centrale Histoire », le Bureau de l’Association des 
Centraliens a choisi Philippe VITALI (Promotion 1851) comme Centralien de l’année 2017. 
 

10 janvier : Soirée des Vœux « Association des Centraliens / Association Les Supelec » 

Les Centraliens et Les Supélec se sont réunis dans le salon Empire de la Maison des Centraliens pour 
fêter ensemble la nouvelle année.  
Les photos et la vidéo de cette manifestation ont été mis sur le site de l’AECP et envoyées en région 
et à l’international. 
L’occasion également pour les deux associations de remettre les PRIX FELIX 2016 : Leader, 
Innovateur, Entrepreneur et Coup de Pouce. 
 
13 décembre : Le Gala des Centraliens  
Le Gala des Centraliens se tiendra le mercredi 13 décembre 2017 dans les salons de réception de 
l’Hôtel de Ville de Paris. 
Au programme : 
19h - 20h : Récital lyrique par de jeunes et talentueux musiciens du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris (CNSM) 
20h - 23h : Cocktail et dîner de Gala, en présence d'invités prestigieux 
Inscriptions ouvertes sur le site de l’AECP 
 
 

LES FACE A FACE (début 2017) 
 
27 février : Les mutations du terrorisme  
avec Alain Bauer,  Professeur titulaire de la chaire de criminologie du Conservatoire national des 
arts et métiers (depuis 2009) et consultant en sécurité. 
 
24 mars : Augmenter les échanges économiques entre la France et le continent américain : défis 
et priorités des exportations françaises et des investissements américains                   
avec Muriel Penicaud,  Directrice générale de Business France (ex-Ubifrance)  
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LE CERCLE DES CENTRALIENS DIRIGEANTS 
 
Le Cercle, animé par Jean-Yves Rossi (1983), a poursuivi l’organisation de rencontres – sous forme 
de déjeuner dans un lieu prestigieux – avec des personnalités du monde économique et politique.   
 
Nous avons reçu en 2016 : 
Patrick POUYANNE, Directeur Général Groupe Total - Philippe AGHION, Professeur d’Economie 
Collège de France - Jean-Dominique SENARD, Président du Groupe Michelin. 
 
Nous avons reçu en 2017   
Laurent BIGORGNE, Directeur Général de l’Institut Montaigne  - Pascal CANFIN, Président de WWF  
(Organisation mondiale pour la protection de la nature) - Jacques ASCHENBROICH, Directeur 
Général de Valeo. 
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CARRIÈRES / ENTRAIDE      
Vice-Président Centrale Carrières – Dominique GRUSON (1980) 
Responsable Centrale Carrières et Président de la Commission 
Entraide - Guy DELCROIX (1973) 
 

Depuis juin 2016, les services « Centrale Paris Carrières » et « Entraide » ont mené à bien les actions 
suivantes : 
        

Pôle « CENTRALE PARIS CARRIERES » 
La mission de Centrale Paris Carrières est d’accompagner chaque Centralien dans son parcours 
professionnel qu’il soit en activité (développement de carrière) ou en recherche d’emploi. En 
offrant des solutions de formation, de coaching, de mentoring et de tutorat, Centrale Paris carrières 
se tient à l’écoute de tous les Centraliens et Supélec s’interrogeant sur leur carrière. 
 
Volume d’activités 
- L’activité est toujours aussi soutenue depuis septembre 2016. Le service a été très efficace et en 
particulier le Groupe Contact et ses bénévoles qui ont permis le retour à l’emploi de nombreux 
seniors (plus de 55 ans) 
Le nombre d’inscrits au Service Carrières est en forte augmentation (+ 89 % en 12 mois) ce qui 
traduit le fait que les Centraliens se remettent à nouveau en veille ou en recherche de poste sur un 
marché de l’emploi qui leur parait beaucoup plus favorable. 
-  Environ 1400 Centraliens inscrits au service Carrières dont moins de 100 sans emploi. 
-  Environ 350 camarades reçus individuellement 
- 250 offres d’emplois environ reçues par mois transférées sur « Wats4U » (ex. manageurs.com) 
Niveau d’offres identique à 2010 
 
Ressources    
- 7 bénévoles : Bernard Depouilly (1966), Philippe Lanta (1966), Jean-Claude Casari (1967), Sylvain 
Eloit (1967), Denis Biasin (1973), François Ronssin (1976) et Christiane Pourrière viennent renforcer 
l’équipe de permanents. 
- 1 coordinatrice Centrale Paris Carrières, Sylvana Pautonnier. 
 
Ateliers, Conférences 
Une soixantaine d’évènements : 

 40 ateliers pour 500 participants 
 20 conférences et soirées pour 1400 participants 

organisés dans le cadre de nos « Centrale Packs », segmentés par cible : 
 Junior (jeunes diplômés 0 à 3 ans et élèves) 
 Tout nouveau manager 
 Envie de changer de job 
 En recherche active 
 Devenir entrepreneur 
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Et dans le cadre de nos 2 cycles de formation (voir infra) 
  « Osez l’international » 
  « Leardership » 

 
On peut citer :  
« Communication et Leadership » - « Management : quelle réalité » - « Apprendre à parler de soi en 
allant à l’essentiel » - « Réussir sa prise de poste : les 100 premiers jours » - « Dénouer les situations 
de crise » - « La voix en entretien » - « Osez les conversations courageuses » - « Décode le langage 
non verbal (tous tes gestes révèlent ton état d’esprit) » - « la relation de confiance » - « Osez la 
Suède et Osez l’Inde » … 
 
 
Nouvelles formes d’accompagnement des Elèves 
            - Témoignage (en coopération avec la start up « MyJobGlasses » de F. Voyer (08)) 
Permettre à tout junior (élève) de contacter un mentor de la communauté centralienne afin 
d’obtenir des conseils d’ordre professionnel par téléphone, Skype ou sur rendez-vous. 
            - Accueil des élèves étrangers 
Proposer aux élèves étrangers de première année un interlocuteur centralien qui saura les 
accueillir. 
 
Groupe Contact et activités associées  
 - Un coordinateur (bénévole) 
 - 3 conseillers bénévoles  

- Environ 10 membres actifs (Centraliens et Supélec) 
- Une réunion hebdomadaire chaque lundi matin 

 
Opérations mini - CV 

- 5 opérations menées en 2016 
- Remise en ordre de la base de données (7 000 adresses) dont 1600 recruteurs  

 
Rencontres Centrale Paris Carrières 

- 5 rencontres entre Centraliens / Supélec et cabinets de recrutement  
- Intervention de 15 recruteurs par rencontre 
  

Articles dans la revue « Centraliens » 
A l’occasion de chaque parution, Centrale Paris Carrières est présent dans la revue « Centraliens » 
avec des articles publiés sous une rubrique spécifique. 
 
Newsletter « Prends en main ta carrière » 
Information mensuelle sur les évènements organisés par le service. 
 
Relations avec l’Ecole 
- Permanence hebdomadaire à l’école pour recevoir les élèves en entretien individuel 
- Participation au séminaire d’accueil des premières années 
- Participation au Forum Centrale Supélec : Stand / Ateliers CV et simulation d’entretien 
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Centrale Packs en régions (CACS) 
Ateliers organisés en région par Centrale Paris Carrières dans le cadre des réunions CACS  
(Confédération des Associations Centraliennes et Supelec). 
 
Régions  
Des déplacements en région se sont poursuivis en 2016 pour l’organisation de soirées carrières et 
animer des entretiens localement.  
 
International 
- Entretiens e-Get Together par Skype (toutes les 6 semaines) 
- Participation à des Webinars en co-branding avec des membres du G16+ careers 
- Création de Webinars en préparation 
 
Coopération avec d’autres Associations  
- Participation active au « G16 + careers » (responsables carrières de 18 associations de grandes 
écoles) et co-présidence à partir de juin 2016 avec l’Essec. 
- Organisation de conférences co-brandées : « Travailler en Afrique », « Travailler en ONG », « Osez 
l’Australie, l’Allemagne, la Suède, l’Inde » … 
- Réunion des membres des « Groupes Contact » de plusieurs associations (ESSEC, AGRO, Arts et 
Métiers, Sciences Po…) pour échange de contacts réseau. 
 
 
Offres Centrale Paris Carrières proposées également en 2016: 
 
e-Get Together 
Mise en relation par Skype. 
 
Media Training 
Savoir se présenter : entraînement devant une caméra. 
 
Streaming Live et Podcast 
Retransmission d’ateliers et de conférences en podcast ou Streaming Live à l’attention de 
l’International et des régions. 
 
CV Thèque 
Afin de répondre aux demandes d’entreprises ou de recruteurs qui transmettent des offres 
confidentielles à l’Association, une CV Thèque a été remise à jour depuis janvier 2015. Le seul accès 
à cette CV Thèque est réservé au Responsable Centrale Carrières.  
 
 

NOUVEAUTES 2017 
 
Parution en février de la nouvelle plaquette Centrale Paris Carrières. 
Refonte du site Centrale Paris Carrières. 
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Pôle « ENTRAIDE » 
 
Le Service ENTRAIDE a besoin de toi. 
L’entraide et la solidarité font partie des Valeurs Centraliennes. 
La solidarité est une action que nous devons partager ENSEMBLE. 

 

Chaque étape de la vie personnelle et professionnelle entraîne des questionnements d’ordre 
administratif, psychologique, matériel, financier …  Ces étapes nécessitent une information, un 
conseil, une orientation, un accompagnement social. 
 
L’Association a besoin des Trois Piliers, en tant que relais de proximité et collecteur d’informations - 
Délégué de Promotion, Président de Groupe Régional ou International, Président de Groupement 
Professionnel ou de Groupement Culturel/Scientifique/Sportif.  
 
Il est toujours préférable d’agir au plus tôt face à une situation délicate, pour éviter une dégradation 
beaucoup plus difficile à résoudre ensuite. 
 
N’hésitez pas à contacter le service « Entraide » de l’Association, qui étudiera toute situation 
préoccupante, déterminera l’orientation à prendre, accompagnera le camarade dans une recherche 
de solution, trouvera les relais de soutien. 
 
Notre Assistante Sociale reçoit sur rendez-vous les camarades ou leurs familles en difficulté pour les 
accompagner.  
 
Quelques chiffres de l’année 2016 

- 10 dossiers (hors exonérés) ont été traités  
Secours  

- 1 dossier « secours réguliers » 
- 1 dossier « secours exceptionnels » 

Prêts  
- 8 dossiers en cours 

Exonération  
- 15 Camarades exonérés de cotisation en 2016 
 

Le service Entraide est fier de constater que la totalité des dossiers traités à ce jour se sont soldés 
de façon positive pour nos camarades et dans la dignité. 
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LES CYCLES DE FORMATION & D’INFORMATION  
 
L’Association a poursuivi les conférences dans le cadre dans des différents cycles de formation et 
d’information mis en place 

 
CYCLE « REMUE-MENINGES »  
Pour sortir des sentiers battus, à la fois par le thème de la soirée et le profil des intervenants. 
 
17 mars 2016 : Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres ! 
Avec Sabine Doncoeur, fondatrice de l’Agence de Communication Wipardi, a proposé lors de cette 
soirée une approche ludique et interactive pour mieux se comprendre. 
 
6 avril 2016 : Détecter le mensonge : mythes, réalité et application 
Camille Srour (ECP 11), fondateur de l’agence Othello, est intervenu sur le thème du mensonge et 
de sa détection. Mythes, réalité, applications… de quoi battre en brèche quelques idées reçues sur 
la question. 
 
13 avril 2016  : Soirée start-up  
Consacrée aux Start-up qui vous facilitent le quotidien. Un concours de pitch a été organisé donnant 
la parole pendant 5 mn à chaque start-up pour convaincre les participants de cette réunion. 
Les gagnants : Edouard Malet (entreprise Hawker) et Pierre-Yves Champagne (entreprise Co Assist) 
 
19 avril 2016 : Comment négocier en situations complexes ?  
Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID, a proposé lors de cette soirée son expérience 
décalée pour aborder la négociation sous l’angle de la relation et de l’engagement. 
 
8 juin 2016 : Gagner un mois par an 
Leïla Céline Ramdani est intervenue pour une formation sur la gestion du temps, ou comment « 
réussir sans s’épuiser ». Une conférence ludique et instructive qui a remis en perspective le rapport 
que nous entretenons au temps et à la notion d’urgence.  
 
5 octobre 2016 : Pour un droit des robots ? 
Alain Bensoussan, avocat spécialisé dans le droit informatique et professeur depuis vingt ans à 
CentraleSupélec, est venu défendre le droit des robots 
 
9 novembre 2016 : Les origines de la créativité 
Cyril De Sousa Cardoso est venu dévoiler les mécanismes cachés de la créativité, sous forme d'un 
voyage à travers les siècles, de la roue à Internet, de l'Homo erectus à Steve Jobs...   
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CYCLE « SUITS & RELAX » - 1 heure pour se vider la tête    
 
Création en 2017  
« lâcher prise » , pendant une heure, c’est ce que propose l’Association des Centraliens à travers 
des cours de méditation proposés en live et en streaming. Ces cours bimensuels sont animés le 
professeur de yoga, Naomi Nakashima. 
Plus de 60 camarades nous rejoignent régulièrement pour participer à ces séances, y compris des 
camarades vivant à l’étranger (Chine, Corée, Espagne …). 
 
 

CYCLE « THEO & SOPHIE » 
 
Après les attentats du 13 novembre, il était important de créer un espace de réflexion sur les 
religions pour une meilleure compréhension de celles-ci, dans une logique d’ouverture. C’est ainsi 
que l’Association des Centraliens a introduit le nouveau cycle Théo & Sophie, consacré à des 
interventions sur la théologie et la philosophie.   
Un partenariat avec l’EHESS a été passé en 2016 nous permettant d’accueillir les enseignants de 
cette école d’excellence. En 2017, de nouveau partenariat sont à l’étude en collaboration avec 
l’EHESS. 

 
4 février 2016 : Les religions sont-elles mortelles ? 
C’est le vaste sujet abordé, à la Maison des Centraliens, par Thierry-Marie Courau, ingénieur de 
formation, docteur en théologie, spécialiste du bouddhisme, doyen depuis 2011 du Theologicum, la 
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Institut Catholique de Paris. Il inaugurait le cycle 
« Théo & Sophie ». 
 
Le 28 octobre 2016 : L’Europe, des racines chrétiennes ? 
Par l’historien Dominique Iogna-Prat, agrégé d’histoire, directeur de recherche au CNRS, directeur 
du Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor) et directeur d’études à l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS).  
 
23 janvier 2017 :  Religion et globalisation 
Avec Nathalie Luca, anthropologue, enseignante à l'EHESS, directrice de recherche au CNRS et co-
directrice du Centre d’Etudes en Sciences sociales du Religieux. Son exposé portait sur les conditions 
de développement des religions ou courants religieux, intimement liées aux contextes géopolitiques 
et économiques.  
 
1er juin 2017 : Laîcité et Espace Public 
Rita Hermon-Belon sur le thème Laïcité et Espace Public. 
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CYCLE  « MA COM ’ » : Savoir prendre la parole en public 
Des ateliers pour apprendre à mieux communiquer. 
Animé par Christophe Lavalle, acteur, metteur en scène et professeur d’art dramatique,  
 
12 octobre 2016 : Prendre la parole en public grâce aux techniques de scène  
Ce premier rendez-vous avait pour thème « Prendre la parole en public grâce aux techniques de 
scène ».   Lors de cet échange, les participants ont appris à préparer une intervention en public 
comme un comédien prépare son interprétation. 
 
25 janvier 2017 : Préparer sa prise de parole en public comme un acteur 
 
20 avril 2017 : Convaincre comme un acteur 
 

 

CYCLE « AGITATEUR DE MA COMMUNAUTE » 
 
21 mars 2017 : Lancement des ateliers : Agitateur de ma communauté  
Tu es membre du bureau d’un groupement professionnel, régional, international, culturel ou 
sportif, délégué de promotion ou délégué graduates ? Tout au long de cette année, l’Association 
des Centraliens te propose des ateliers pour t’aider à animer et faire grandir ton groupe. Ce premier 
rendez-vous a été l’occasion de présenter les outils et ressources mis à ta disposition.  
 
 

CYCLE « GENERATION 21 » : Viens avec tes enfants ou tes petits-enfants 
Une série d’événements destinés à faire partager aux plus jeunes des expériences et des savoirs 
scientifiques. 
 
Le 7 décembre 2016 :  La Banquise avec Eric BROSSIER (MS 93) 
Devant un auditoire composé de jeunes enfants et de leurs parents ou grands-parents, Eric Brossier, 
capitaine du Vagabond, un voilier polaire disposant de tout l’équipement nécessaire pour effectuer 
des expéditions scientifiques, cinématographiques, sportives... par conditions extrêmes, 
 a raconté, vidéo à l’appui, comment il a mené ses observations dans ce milieu hostile et à quoi 
ressemble la banquise aujourd’hui.  
Ce nouvel événement s’est clôturé par un goûter de Noël pour le plus grand bonheur des petits et 
grands… 
 
Le 26 avril 2017   La petite histoire de l’exploration de l’espace avec Michel SAFIR (1973) 
Michel Safir (73) est un passionné d’astronomie. Il a eu la chance de suivre une formation à 
L’Observatoire de Paris Meudon. Ce 26 avril, il a raconté aux enfants et leurs familles comment on 
explore l’espace et qu’est-ce qu’on y cherche aujourd’hui.  Un goûter de Pâques a été offert aux 
enfants.  
 

Prochain « Génération 21 » : Les Volcans. Nous fêterons Halloween. 
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CYCLE « OSEZ L’INTERNATIONAL »  
 
24 mai 2016 :  La Suède : multiculturelle, innovante et high-tech  
En partenariat avec le service Carrières de l'ESSEC, une conférence sur les opportunités d’emplois et 
d’affaires en Suède. 
En présence de :  Marie Aichagui (04) présidente de TIME Alumni ; Jérôme Arnaud (86), PDG de 
Doro ; Robert Wentrup, conseiller commercial de l’ambassade de Suède à Paris ; Claude Alloua, 
business development chez Tobii ; Pierre Lecoq (69), ex-directeur technique de Volvo AB. 
 
17 octobre 2016 :  L’Inde, eldorado industriel  
En collaboration avec le service Carrières de l’ESSEC, une table ronde sur les opportunités d’emplois 
et d’affaires en Inde. 
En présence de : Ashok Patrick Pakiam, expert cross cultural management ; Seema Pujani, 
Ambassade de l’Inde en France ; Pierre Michelin (73), directeur de projet au groupe Atos ; Bertrand 
Dehame, directeur de projets Thales ; Danielle Feunteun, CEO cabinet conseil PM-3L. 
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AUTRES SERVICES DE L’ASSOCIATION DES CENTRALIENS 
L’activité des services et des activités permanentes de l’Association s’est poursuivie tout au long de 
l’année 2016 et début 2017 et a permis de poursuivre les actions menées et de lancer de nouvelles 
initiatives. 
 

SOUTIEN AUX INITIATIVES DES ÉLÈVES ET JEUNES DIPLOMÉS 
• Rubrique « aidons-les » dans la newsletter (financement, clic, recherche de compétences) 

• Prix Félix Coup de Pouce 

• Concours de start-up 

• Partenariats : « on leur passe commande » 
           (Privateaser, myjobglasses,  monBanquet, Othello …) 

• Mise à disposition des salons de l’AECP (Soirée de la Junior Entreprise) 

• Communication gratuite dans la revue 

 
AFTERWORKS « JUNIORS » :  CENTRAL’ CAFE  

11 février 2016 : L’asterwork en baskets  

Pour les élèves et les jeunes diplômés. Une soirée informelle qui a réuni plus de quatre-vingts 
personnes et où les participants ont bien voulu se prêter à un jeu convivial : tirer au sort la photo 
des baskets d’une personne dans la salle et la retrouver.  
13 avril 2016 :  Concours de start-up :  Keep calm and start’up ! 
Chacun d’entre elles avait cinq minutes pour convaincre le public (élèves, jeunes diplômés, 
entrepreneurs) de l’utilité de son concept.  Douze start-up ont joué le jeu. Seuls les deux meilleurs 
projets étaient récompensés. Ce sont finalement les start-up Co-assist et Hawker qui ont remporté 
tous les suffrages. La première, fondée par Pierre-Yves Champagne (ECP 12) et Jean Guérin (ECP 13), 
a développé un bracelet 2.0 pour les personnes âgées. La seconde est une application créée par 
Édouard Malet (ECP 15) qui permet de transformer de l’information texte en contenu audio 
8 juin 2017 :  Afterwork spécial centralien (ne)s artistes - « Apéro tous en scène » 
happy hour jusqu’à minuit, jonglage, court métrage, spectacle d’impro., groupe de musique, 
medium et plein d’autres surprises … et une performance Live Painting de Street Art Up   
 

BOUCHE A OREILLE, un nouvel outil pour tes petites annonces !   
Création en 2016. 
Cette plate-forme, gratuite et hébergée sur notre site, vise à faciliter les « coups de pouce » entre 
Centraliens. Si tu souhaites publier ou répondre à une annonce (logement à louer, stage à proposer, 
cours particuliers…), envoie un mail à communication@centraliens.net. 
 

ANNUAIRE  
Accessible tout au long de l’année en version électronique, il devient papier en octobre de chaque 
année, pour ceux qui le souhaitent et qui cotisent. 

Rappel :   
Le Bureau de l’AECP dans sa séance du 12 mars 2015 a pris la décision de ne publier dans 
l’annuaire que les coordonnées des Centraliens à jour de leurs cotisations.   
Pour les non adhérents, seuls les nom et prénom ont été insérés. 
 

mailto:communication@centraliens.net
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TROMBINOSCOPE DE L’AECP 
Création en 2015.  
Ce document comprend la liste des anciens Présidents, les membres du Conseil d’Administration, 
les Responsables des composantes centraliennes.  Il est disponible sur le site de l’Association. 
 
PUBLICATIONS  

 Revue « CENTRALIENS » / 6 parutions par an 
Le Comité de Rédaction de la Revue « CENTRALIENS » se réunit régulièrement.  
Il est composé des responsables permanents de la rédaction, des pilotes des dossiers thématiques, 
des responsables des différentes rubriques et de la régie publicitaire.   
Nous remercions particulièrement Marc COEUILLET (60) et Michel MASSON (64) de Centrale 
Histoire, Pascal GAUTIER (86), Etienne DAGES DESGRANGES de l’Ecole, tous quatre membres du 
comité de rédaction pour leurs aides précieuses ainsi que les différents pilotes des dossiers 
thématiques qui nous apportent leurs aides et leurs connaissances. 
 
Cette année, certains dossiers ont été co-pilotés avec les CACS. 
Les élèves (et ce depuis l’été 2013) reçoivent la revue sous format électronique. 

 
 Hors-séries de la Revue « CENTRALIENS » 

Objectif : Donner un espace d’expression supplémentaire aux groupements 

1 hors-séries a été édité en avril 2016 : « Quels choix technologiques pour une société durable ? »  
Animateurs : Jacques Millery (1990) et  Philippe Bihouix (1996). 
1 deuxième est en préparation relatif à la silver economy (Benjamin Zimmer, docteur ECP) 
 

 Brochures « Parcours de Centralien » : LES FRERES PIERRE et ANDRE CHAUFOUR 
L’Association des Centraliens a édité une plaquette sur les Frères Pierre et André Chaufour 
retraçant leurs vies et leurs remarquables carrières.   
 

NEWSLETTERS 
 Newsletter mensuelle « CENTRALE-LIENS » 

Elle est diffusée chaque dernier jeudi de chaque mois à tous les Centraliens ayant une 
adresse à vie.  

Nombre de vues par parution : entre 10 000 et 13 000  

 
 Lettre trimestrielle : « Pour toi qui n’habites pas Paris »  

Depuis 2015, la lettre trimestrielle est envoyée aux Centraliens qui n’habitent pas Paris (hors IDF). 
Elle informe sur tout ce que l’on peut faire avec l’Association, même quand on n’habite pas Paris.  
Elle donne notamment l’agenda de toutes les conférences accessibles sur YouTube et des ateliers à 
suivre en streaming live. 
Nombre de vues par parution : entre 5 000et 6 000 
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 « Post-CA »  
Depuis 2015, envoyée aux responsables des composantes centraliennes, elle synthétise les 
discussions qui ont eu lieu en Conseil d’Administration et donne des informations sur l’AECP. 

 
 People of CENTRALE, chaque lundi :  L’hebdo de ta Communauté dans ta 
boîte email 

Création en 2017. 
Où l’on met en avant les Centraliens cités dans la presse : information, interview, video …  ainsi que 
l’annonce des rencontres importantes de la semaine. Le premier numéro de People of Centrale est 
paru en février 2017, 13 496 vues. 

 
PRESENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
7 200 membres sur linkedin. 
Nous sommes également présents sur Twitter, Facebook / aecpcentraliens et sur Google+ 
 yolandericart /AECPcentraliens  avec un contenu plus resserré, autour des nouvelles de 
l’Association et de ses membres, et sur slack depuis 2016. 

 
VIDEOS ET PHOTOS  
Les photos et vidéos des différents événements sont insérées sur la page d’accueil de notre site 
internet (www.centraliens.net).  
Les vidéos sont également accessibles sur notre chaïne Youtube/assodescentraliens Chacun peut 
ainsi revivre ou découvrir les manifestations organisées par l’Association des Centraliens. 
 

 455 vidéos disponibles actuellement, 220 000 vues  
 

 Humans of CENTRALE, retrouvez-les sur notre chaîne YouTube 
Création fin 2016. 
Notre toute nouvelle série de vidéos de Centraliens, des portraits spontanés et filmés sur le vif, 
destinés à mettre en lumière la richesse et la diversité de la communauté centralienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centraliens.net/
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PARTENARIATS : OFFRE pour nos adhérents 
 
Mutuelle Santé spécifique pour nos Adhérents 
Une mutuelle santé à tarif privilégié, réservée à nos adhérents. Cette offre s'adresse aux quelques 
centaines de Centraliens qui quittent chaque année leur entreprise et perdent leur mutuelle : 
retraités, chefs d'entreprise non-salariés, professions libérales, consultants indépendants... 
 
Essec Executive Education : 20 % de réduction  
Cette réduction concerne les formations certifiantes ou diplômantes de la gamme des programmes 
dirigeants - EMBA et management général – executive mastères spécialisés, programmes de 
management spécialisé. 
 
Club Forest Hill – Aqua Boulevard : une économie de plus de 600 € 
Cette enseigne possède neuf centres de remise en forme en région parisienne, dont le parc 
aquatique Aqua Boulevard dans le 15e arrondissement de Paris. L’abonnement annuel pour 
les Centraliens est à 360 € au lieu de 984 € (tarif public). 
 
Retrouve la chaise de tes 20 ans !  
Les iconiques Tulip Chair (circa 1969) ont meublé la résidence de 1969 à 1992...  
Mises en vente au profit de l’École et de l’Association des Centraliens, ces chaises sont accom-
pagnées d’un certificat d’authenticité (résidence des élèves ECP 1969). 
 
 

SYSTEME D’INFORMATION  
Gilbert BONEILL (94), en charge du système d’information de l’Association  
 
Le nouveau site centralien est en service depuis le 14 septembre 2015 
 
La feuille de route était la suivante : 

- Assurer une sécurisation des données 
- Respecter la C.N.I.L. 
- Maîtriser la pression marketing 
- Contrôler l’image de l’Association 
- Assurer la stabilité de l’architecture informatique 
- Être un standard dans leur domaine 

 

Afin d’optimiser le fonctionnement du site, Gilbert Boneill a été rejoint en février 2017 par Denis 
Biasin (73), chef de projet utilisateur pour une mission de quelques mois. 
Tous les deux participent au comité « optimisation des outils à destination des composantes » mis 
en place avec l’arrivée de Corine Dubruel au Bureau de l’AECP en juin 2016.  
Font également partie de ce comité Frédéric Doche, Bertrand Pimort, Yolande Ricart et Alicia 
Conéjo qui anime chaque mois des Visioconférences Informatique à destination des responsables 
des composantes. 
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LA MAISON DES CENTRALIENS    
Président – Jean-Claude Cabre (1964)    
                  
POINT SUR LES RELATIONS AVEC ODO ET L’UTILISATION DES 
SALONS 
 
La négociation entre la Nouvelle Maison des Centraliens (NMdC) et ODO que nous vous avions 
annoncé  lors de l’AG de l’an dernier, comme « avançant positivement » s’est conclue le 26 juillet 
2016 par la signature d’un protocole transactionnel qui a été homologué par une ordonnance du 
Tribunal de Grande instance de Paris en date du 25 novembre 2016 ce qui lui donne force 
exécutoire. 
 
A ce protocole est annexé un Avenant au Bail qui entérine  

• une réduction du loyer payé par ODO et la prise en charge par NMdC  d’une partie des frais 
de maintenance de l’immeuble  (initialement en totalité à la charge d’ODO) 

• l’annulation de toutes les factures d’ODO contestées par AECP et NMdC, l’abandon de 
toutes les procédures engagées par ODO depuis 2013, la reconnaissance pour AECP d’un 
droit d’utilisation des salons des 2ème et 3ème étages et sous-sol, le droit de passage dans le 
hall de l’immeuble, l’accès à l’ascenseur desservant les 5ème et 6ème étages et l’élimination de 
toute entrave au bon fonctionnement de l’AECP.  

 
Les procédures sont effectivement clôturées et les nouvelles dispositions sont en application à la 
satisfaction des permanents de l’AECP ainsi que de ses adhérents (après quelques incidents 
rapidement résolus pour l’utilisation de l’ascenseur). 
 
Les concessions financières faites par NMdC n’affectent pas sa structure financière, et maintenant 
que les incertitudes sur l’application du Bail sont levées, MDC a décidé d’augmenter dès cette 
année le montant du dividende versé à ses actionnaires, ce qui a une incidence très positive sur le 
budget de l’AECP. 
 
Si chacun respecte les règles de bon voisinage, les utilisateurs des salons n’oubliant pas que si AECP 
est « l’actionnaire à 81% de la MDC », elle n’est pas propriétaire de l’Immeuble, et seulement son 
« second locataire », les relations avec ODO devraient rester courtoises et le fonctionnement 
quotidien de l’AECP harmonieux.  Cela devrait conduire les composantes qui continuent à organiser 
certaines de leurs manifestations en dehors de la Maison des Centraliens à « revenir au bercail ».  
   


