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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 2018 et le
début de l’année 2019.
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.

Faits marquants

2.

CENTRALESUPELEC : Rapprochement des associations

3.

Relation avec notre École

4.

Relations avec la Confédération des Associations Centraliennes et Supelec

5.

Relations avec les Associations des Grandes Écoles

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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FAITS MARQUANTS :
Ø 19 janvier 2018 : Plus de 400 diplômés à l’inauguration du campus de Saclay
Ø Rentrée 2018-2019 sur le campus de Gif-sur-Yvette, 625 nouvelles adhésions de membres
Juniors
Ø 11 décembre 2018 : 250 convives au Gala des Centraliens
Ø Fin 2018 : le groupement Business Angels lance BACS-Innov pour soutenir les start-up
Centraliennes et Supélec.
Ø 29 janvier 2019 : plus de 600 inscrits à la 4ème rencontre Centraliens-Medef
Ø 7 février : les 50 ans de Centrale Numérique !
Ø 2 avril 2019 : 60 journalistes présents au Face à Face avec Bruno Le Maire, ministre de
l’Économie et des Finances et en partenariat avec l'Association de la Presse Étrangère
Ø 13 avril 2019 : 650 participants aux Quinquennales des promos en 4 et en 9
Ø Défi Centralien : le Piston reste à l’AECP pour la 2ème année consécutive
Ø 197 réunions organisées par les composantes en 2018, rue Jean Goujon dont 20 dans les
salons.
Ø Linkedin : Plus de 28 000 contacts
Ø .Site AECP : 61% des visiteurs ont moins de 34 ans, 89 % moins de 55 ans
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CENTRALESUPÉLEC : RAPPROCHEMENT DES ASSOCIATIONS
PROCESSUS DE FUSION ET CHARTE DE CONVERGENCE DES ASSOCIATIONS :
Ø
Un comité de pilotage de la fusion, composé de 4 représentants Supélec (Jean-Luc BARLET
(S84), Jean-Yves BOISSON (S79), Pierre BLANCHARD (S76), Catherine GIBERT (S97)) et de 4
représentants Centraliens (Marc BOISSONNET (86), Philippe CARLIER (87), Frédéric DOCHE (84),
Gildas MERIAN (80), mandatés par leurs associations respectives, a finalisé début avril 2018 la
rédaction d'une charte de convergence des Associations.
Ø
La charte propose un schéma de fusion des Associations qui permet de conserver notre statut
ARUP. C’est donc l’Association des Centraliens qui accueille « juridiquement » l’Association des
Supélec pour bâtir une association unique recevant sans distinction les membres des deux
associations.
Ø
La charte définit les modalités de la fusion et précise les règles de gouvernance,
d'organisation et de fonctionnement de l’association fusionnée en reprenant les trois principes
fondateurs d’équilibre, d’efficacité et de modernité, qui ont prévalu lors des premières réunions
avec les Supélec.
Ø
Cette charte a été adoptée par le Conseil d’Administration de l’AECP le 12 avril 2018, et par le
Comité Directeur des Supélec le 26 avril 2018.
Ø
Elle a guidé nos travaux de préparation du dossier de fusion comprenant notamment les
statuts de la nouvelle association CSA, le traité de fusion. Ces documents ainsi que les éléments
financiers relatifs aux deux associations ont été envoyés aux membres à jour de leur cotisation 2018
afin qu’ils puissent en prendre connaissance avant les Assemblées Générales Extraordinaires des
deux associations, qui se sont tenues toutes deux le 3 décembre 2018.
Ø
Les deux AGE ont largement approuvé la création de CentraleSupélec Alumni.
Concernant l’Association des Centraliens, toutes les résolutions présentées ont été votées à
l’unanimité des présents.
Ø
Ainsi, les associations ont pu déposer le 31 janvier 2019 le dossier de fusion auprès du
ministère de l’Intérieur.
Ø
Ce dernier a saisi le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour avis sur
l’opération de fusion. Le délai de deux mois impartis, ayant expiré, le Conseil d’Etat peut être à son
tour saisi pour examiner notre demande. Nous espérons son approbation et pouvoir obtenir une
publication au Journal Officiel au plus tard en fin d’année 2019. Dès lors, nous pourrons convoquer
la première Assemblée Générale de CSA qui élira son Conseil d’Administration composé de 12
représentants Supélec et de 12 représentants Centraliens. La présidence étant assurée par un
diplômé Centralien au cours des 2 premières années d’existence.
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RELATION AVEC NOTRE ÉCOLE
NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE : ROMAIN SOUBEYRAN
Le 25 août 2018, le Président de la République, sur proposition du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, a nommé Romain Soubeyran directeur de l’École CentraleSupélec en
remplacement d’Hervé Biausser (73). Son mandat de cinq ans a démarré le 1er septembre 2018.
Romain Soubeyran est invité permanent aux séances du Conseil d’Administration de l’Association.
Sa nomination a fait l’objet d’un large écho dans notre revue Centraliens de novembre/décembre
2018.
L’Association des Centraliens a rendu hommage par deux fois à son ancien directeur lors du Gala
Centraliens de décembre 2017, et en participant à l’hommage rendu le 28 novembre 2018 lors de la
cérémonie de départ organisée par l’École.

PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION AUPRÈS DES ÉLÈVES EN 2018
Tout au long de l’année 2018
Soutien aux start-up centraliennes (Privateaser, MyJobGlasses, MonBanquet, Othello, Springwave,
Algama, Zenlo, Quai36, CocoPlant…).
19 janvier 2018 : Inauguration du campus de Saclay
Plus de 400 diplômés ont pu bénéficier de visites guidées du campus et assister à la conférence de
Cédric Villani, mathématicien et député, ainsi qu’aux interventions d’Hervé Biausser (73), alors
directeur de CentraleSupélec et des présidents des deux associations, Marc Boissonnet (86) et JeanLuc Barlet (Supélec 84).
23 janvier 2018 : L’Association fait un don au Bureau des élèves de CentraleSupélec
Un chèque de 2 000 euros a été remis à Paul Cappuccio (20), Président du Bureau des Elèves de
CentraleSupélec.
19 mars 2018 : Apéro de césure à l’École
Cette rencontre informelle, organisée par l’Association des Centraliens, a permis aux élèves
souhaitant partir en césure de récolter bons plans et idées pour mieux vivre cette parenthèse à
l’international.
26 mai 2018 : Première édition des Quinquennales (voir infra)
30 mai 2018 : Centraliens (nes) artistes
Le duo Taha Mansour (20) et Vianney Tisseau des Escotais (17), magiciens, Amélie Chapuis (17),
violoniste, Antoine Piolé (10), pianiste, et le collectif d’improvisation La Lit de Camp étaient les
autres artistes de cet afterwork.
6 juin 2018 : Atelier « réseau »
Guy Delcroix (73), Responsable Carrières à l’Association des Centraliens, a partagé ses conseils avec
les élèves pour apprendre à activer le réseau centralien au moment opportun et avec les bons mots.
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2 Septembre 2018 : Accueil de la nouvelle promo sur le campus
Dimanche 2 septembre sur le campus de l’École, permanents et bénévoles des associations des
Centraliens et des Supélec avaient installé un stand pour accueillir les élèves de la Promo 2021,
première promotion d’élèves-ingénieurs du nouveau cursus CentraleSupélec.
22 Septembre 2018 : ROCS à Saclay
Cet événement intergénérationnel a rassemblé, autour du sport, les étudiants des trois campus
CentraleSupélec, les diplômés et le personnel de l’École.
4 octobre 2018 : Soirée Les Formidables
Les élèves de 1ère année, membres juniors de l’Association, ont découvert leur formidable réseau !
Sept diplômés Centraliens et Supélec sont venus raconter leurs parcours depuis leur sortie d’École.
D’autres membres de la communauté, installés à l’international, ont adressé des messages en
vidéo. Un tirage au sort était également organisé et permettait de gagner un drone.
Nos formidables 2018
• Marie-Caroline Bénézet- Lanfranchi (Supélec 05), chief digital & technology officer chez SNCF
Gares & Connexions
• Yves Bonnefont (93), PDG de DS Automobiles
• Jean-François Cases-Thomas (Supélec 94), directeur général de la filiale française d’Amadeus
• Mireille Clapot (85), députée LREM de la Drôme
• Arthur Gascoin (Supélec 10), entrepreneur et navigateur (route du Rhum 2018)
• Paul Maréchal (92), délégué national France pour ATD Quart Monde
• Olivier Testa (00), spéléologue et globe-trotter.
15 novembre 2018 : Mentoring des élèves étrangers
Les associations d’alumni centralienne et Supélec ont accueilli et mis en relation les 55 parrains et
les élèves internationaux.
17 octobre 2018 : Accueil des Mastères Spécialisés
Les associations d’alumni étaient invitées à présenter leur service devant les 400 élèves de la
nouvelle promotion.
18 octobre 2018 : Ateliers Be Prepared à l’École
Lors de la journée « Be Prepared », l’événement qui prépare les élèves au Forum CentraleSupélec,
l’Association a animé :
• 4 ateliers : prise de parole en public, mediatraining, rédiger son CV et sa lettre de motivation,
choisir son premier emploi.
• Et 2 conférences : négocier son salaire, pratiquer et enrichir son réseau.
20 novembre 2018 : Forum CentraleSupélec
Le Forum CentraleSupélec réunit chaque année plus de 200 entreprises et plus de 3 000 étudiants
de l’École CentraleSupélec au Palais des Congrès à Paris. L’Association y a partagé un stand avec
l’Association Les Supélec.
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5 décembre 2018 : Bourses Centraliennes - L’Association encourage l’engagement des élèves
L’Association des Centraliens a remis des bourses d’un montant de 610 euros à neuf élèves de 2ème
et 3ème année, sélectionnés pour leur engagement dans la vie associative. Durant la même soirée,
les groupements régionaux Occitanie-Méditerranée de Centrale et de Supélec ont récompensé
l‘engagement de 2 élèves en faveur de leur région.
14 décembre : Remise des diplômes ingénieurs
La cérémonie a eu lieu au théâtre Mogador à Paris, sous le parrainage d’Hervé Biausser (73). Son
successeur, Romain Soubeyran a prononcé le discours d’accueil. Les diplômés ont été décernés à
452 étudiants répartis sur quatre promotions et représentant 26 nationalités. Présentée par Marc
Boissonnet (86), la charte du Centralien a été remise à cette occasion.
Sans oublier :
• Une présence hebdomadaire du Responsable Carrières à l’École
• Des ateliers Juniors pour les élèves et les tout jeunes diplômés

LA RELATION AVEC L’ÉCOLE À L’INTERNATIONAL
Nous contribuons aux activités de développement international de l’École à sa 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’École et les voyages d’option
• La Fondation
Cette année l’Association était présente au Forum des Universités Partenaires de CentraleSupélec
qui s’est tenu le 12 juin 2018 sur le campus de Saclay. 13 universités, principalement européennes,
se sont présentées aux élèves en recherche d’une expérience à l’international.

RÉSIDENCE DES ÉLÈVES

L’année 2018 a été marquée par la livraison de 2 bâtiments supplémentaires portant la capacité de
la résidence à 2 100 lits. Pour mémoire, la résidence de Châtenay-Malabry avait une capacité de
1 360 lits. Compte tenu du nouveau cursus mis en place depuis septembre 2018, le taux de
remplissage de la résidence est très fluctuant et la gestion de la résidence devient beaucoup plus
complexe ! Un dernier bâtiment (résidence 6) est en cours de construction et sera livré fin Août
2019 ce qui portera la capacité de la résidence à 2 500 lits.

CRSA : CENTRALE RECHERCHE SA
CRSA recouvre deux 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 2018 à 7,3 millions d’euros.
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L’Association des Centraliens détient 32 % des actions de CRSA. Elle est représentée au Conseil
d’Administration par Tristan Leteurtre (03), Sophie Martre (81) et Yolande Ricart.
Le résultat de l’exercice 2018 s’élève à 191 565 euros après versement de la redevance d’un
montant de 956 755 euros à l’École.

AUTRES SOUTIENS
Concours de projets élèves (organisé par la CJP)
Remise des bourses à 9 élèves
Subvention du BDE
Soirée d’accueil des élèves étrangers (mentoring)
Taxe d’apprentissage
Caisse de secours1
CRSA (CentraleSupélec Exed)

1

À affecter aux bourses élèves

6 325 euros
5 490 euros
2 000 euros
600 euros
3 155 euros
Un demi-million d’euros
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).
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.

17 octobre 2018 : événement de prestige au Mucem à Marseille
Ce sont plus de 400 diplômés et élèves Centraliens et Supélec qui se sont retrouvés à Marseille pour
leur rencontre annuelle. Un événement de la Confédération des Associations des Écoles Centrales
et Supélec (CACS), organisé par l’Association Centrale Marseille Alumni.

C5
L’Association a également participé au financement de la manifestation organisée par les élèves des
Écoles centrales « le C5 » sur le campus.

Les publications
La « double page commune », donnant diverses informations, est publiée régulièrement dans
chaque revue des associations CACS.
Dossiers de la revue Centraliens réalisés dans le cadre de la CACS :
• mars - avril 2018 : Made in France (piloté par Paris)
• janvier – février 2019 : Santé (piloté par Lille)
• novembre – décembre 2019 : Les matériaux de demain (piloté par Lille)
En 2019, dossiers réalisés conjointement avec Les Supélec
• mars – avril : La Blockchain
• juillet – août : Le Benelux
• septembre – octobre : les Femmes ingénieures
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RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS DES GRANDES ÉCOLES
L’Association des Centraliens a maintenu ses relations en 2018 avec IESF en assistant aux réunions
des Délégués Généraux et/ou des Présidents des Associations. ; IESF dont le Président est notre
ancien président Marc Ventre (74).
Les relations se sont poursuivies avec les autres Associations des Grandes Écoles lors des réunions
trimestrielles des Délégués Généraux.
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.
Marc Boissonnet (86) et Yolande Ricart ont rencontré le 3 avril 2018 le Président et la Déléguée
Générale de l’Association ESSEC Alumni (Charles Bouaziz et Stéphanie Jossermoz) pour échanger
sur des actions que les deux associations pourraient mener en commun.
L’AECP est également membre du GEF (Grandes Écoles au Féminin) et soutient son action.
L’Association a également participé à la préparation du colloque de la CGE (Conférence des Grandes
Écoles), qui s’est tenu au CNAM le 5 juin 2018 sur le thème « les Alumni : acteurs de l'avenir ! »
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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 une à deux fois
par an à la Journée des Composantes des Centraliens.

CHARTE DES COMPOSANTES CENTRALIENNES ET AUTRES SUPPORTS

Publiés en 2017, les 4 guides à destination de chacune des composantes - guide délégué(e) de
promo, guide délégué(e) graduates, guide des groupements professionnels, guide des groupes
régionaux - ont été actualisés.
Pour remercier tous les animateurs des composantes centraliennes, l’Association a édité en 2015 un
trombinoscope avec photos et coordonnées. Il est régulièrement mis à jour sur le site de
l’Association.

JOURNÉES DES COMPOSANTES
Samedi 10 mars 2018
Au programme : « La Ruche », ateliers interactifs animés par notre camarade Martin Labrousse
(96). Chaque participant a pu émettre un souhait de thème d’atelier. Les sujets ont ensuite été
répartis en sous-groupes.
En plénière, le Président Marc Boissonnet (86) a donné des informations sur le rapprochement
CentraleSupélec, puis Frédéric Doche (84), Vice-Président Enjeux et Valeur, est intervenu pour nous
parler du RGDP (nouveau règlement sur la protection des données personnelles).
Samedi 2 février 2019
Plus de 70 représentants des groupements des deux associations se sont retrouvés le samedi 2
février 2019 dans les salons de la Maison des Centraliens.
Au menu : vision du futur, synthèse des plans de convergence et échanges de bonnes pratiques.
La matinée a débuté par une session plénière durant laquelle Marc Boissonnet (86), Président de
l’Association des Centraliens, et Jean-Luc Barlet (Supélec 84), Président de l’Association des
Supélec, ont dressé un état des lieux du processus de fusion.
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Frédéric Doche (84) et Jean-François Sulzer (Supélec 69) ont ensuite présenté l’échéancier de
fusion.
Bertrand Pimort (68) et Benoît Dupuich (Supélec 78) ont présenté le programme de convergence
des groupes régionaux en 2019 et 2020, tout en précisant que quatorze groupes travaillaient déjà
ensemble.
Corine Dubruel (83) et Christian Duquesne (Supélec 69) ont fait part de leurs recommandations en
termes de gouvernance, de financement et de système d’information mutualisé.
André Huon (Supélec 83) et Jean-Pascal Le Franc (80) se sont exprimé sur les groupes
internationaux présents dans 110 pays et regroupant 6 000 Centraliens et Supélec.
Jean-Jacques Henry (72) a ensuite présenté l’état des lieux du rapprochement, déjà largement
effectué sur Paris et l’Île-de-France, entre les groupements « culture et loisirs ».
Après la pause déjeuner les groupements réunis en ateliers et par thèmes (professionnels,
régionaux, internationaux) ont planché sur les pistes d’amélioration à privilégier pour l’année 2019.

ATELIERS : « Agitateur de ma communauté »
Créés en 2017, ces ateliers se sont poursuivis en 2018 avec de nouvelles thématiques :
• Quels sont les outils de l’Association dont je peux me servir ?
• Comment animer mon groupe ?
• Comment créer un événement et envoyer un mailing ?
Ce service a été renforcé par une permanence tous les mercredis de 12 heures à 14 heures pour
répondre aux questions des 3 piliers.
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Les Promotions
Les Promotions d’ingénieurs
Vice-Président - Guillaume BOUSSON (92)
Cette année est particulièrement marquée par le rapprochement avec la communauté des Supélec
et par l’organisation des Quinquennales 2019.
En ce qui concerne l’animation des promotions, les liens se sont faits avec Yves Roinel (S 67) et
Jean-François Sulzer (S 69) qui animent et suivent ce sujet pour l’Association Les Supélec.

Élection des délégués
De nouveaux délégués de la promotion 1989 ont été élus : Nathalie Lecoq et Jérôme Kelber ont
rejoints Marc Laisné.

Charte du Centralien, pour porter haut les valeurs centraliennes
Porter les valeurs centraliennes d’humanisme et de progrès par la science, au service du bien-être
collectif, telles sont les valeurs que nous avons voulu reprendre dans cette charte, fruit de la
réflexion d’un groupe de travail École/Association - animé par Guillaume Bousson (92) - qui avait à
cœur de les rappeler et de les partager.
Pour la deuxième année consécutive, Marc Boissonnet (86) a remis la Charte du Centralien aux
nouveaux diplômés ingénieurs 2018 lors de la remise des diplômes en décembre 2018. Cette
charte a été envoyée à tous les diplômés.

Rencontres des promotions
Les promotions sont actives comme en témoignent ces quelques exemples d’événements – qui ont
lieu au cours de l’année 2018 – et dont un article est paru dans la revue Centraliens :
• Promotion 1953
• Promotion 1954
• Promotion 1956
• Promotion 1959
• Promotion 1960
• Promotion 1968
• Promotion 1970
• Promotion 2018/19

Réunion mensuelle (1er mercredi de chaque mois)
Déjeuner au Jean Drouant (8 mars)
Voyage en Bavière (du 31 mai au 6 juin)
Journée à Chartres (20 septembre)
Voyage sur la Côte d’Emeraude (4 juin)
Viste du nouveau campus CentraleSupelec (23 mai)
Voyage à Reims (octobre)
Réunion Rue Jean Goujon puis ravivage de la flamme (23 novembre)
Réunion annuelle (23 mars)
Afterwork bipromo (7 septembre)
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Autres Évènements
19 janvier 2018 : Inauguration du campus de Saclay
Plus de 400 participants à cet événement organisé par l’Association des Centraliens et Les Supélec,
l’École et la Fondation, avec plusieurs temps forts : la visite du campus, une conférence de Cédric
Villani, des interventions d’Hervé Biausser (73), directeur de CentraleSupélec, ainsi que des
présidents des deux associations, Marc Boissonnet (86) et Jean-Luc Barlet (S84).
Le 26 mai 2018 : Lancement des Quinquennales
Pour fêter, chaque année, les anniversaires des promotions (5, 10, 15, 20, 25, … ans de sortie),
l’Association des Centraliens et l’École, en lien avec les délégués des promotions concernées ont
lancé les Quinquennales. Cette première édition qui réunissait les promos en 3 et en 8, s’est tenue
le 26 mai 2018 à Saclay en présence de 300 personnes (Centraliens et famille). Nous remercions
tout particulièrement Vincent Lapras (90), initiateur avec Guillaume Bousson (92) de ces journées.
Le 13 avril 2019 : Les Quinquennales
La deuxième édition des quinquennales réunissait les promos en 4 et en 9. Cette année, les
Quinquennales ont été organisées conjointement avec Les Supélec. Cette édition a réuni plus de
650 participants. Les Quinquennales deviennent un levier de mobilisation majeur des alumni en
soutien à l’action continue faite par les délégués auprès de leur promotion.

Les Promotions Graduates
Correspondant – Philippe Moustard (80)
Les relations avec les Délégués Graduates se sont poursuivies en 2018 :

16 mars 2018
L’Association des Centraliens était présente lors de la cérémonie des diplômes aux Mastères
Spécialisés (MS) qui s’est déroulée sur le nouveau campus de Gif-sur-Yvette, en présence d’Hervé
Biausser (73), Gilles Gleyze et du parrain de la promotion 2017, Jean-Philippe Henry.

19 mars 2018
Les graduates étaient présents à l’Apéro de Césure organisé sur le campus : cette rencontre
informelle organisée par l’Association des Centraliens permet aux élèves souhaitant partir en césure
de récolter bons plans et idées pour mieux vivre cette parenthèse à l’international.
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Les Jeunes Promotions : Coordination Jeunes Promotions (CJP)
Président - Kayoum SAID ABDALLAH FANE (14)
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 2009 à 2019 inclus) et autour de 2 000 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 de la CJP jusqu’à maintenant
L’année 2018 s’inscrit dans la continuité des années précédentes afin de renforcer la présence des
plus jeunes 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 2019, la CJP continue d’accompagner le rapprochement avec Les Supélec, et travaille notamment
sur la cohérence et l’articulation des projets existants ainsi que la construction de projets à venir.

Bilan moral de la CJP 2018/2019
Accueil de la promotion 2021 sur le nouveau campus de Gif-sur-Yvette
Le 2 septembre 2018, les étudiants du cursus commun CentraleSupélec ont fait leur rentrée sur le
tout nouveau campus de Gif-sur-Yvette. La CJP, les permanents de l’Association des Centraliens
étaient présents sur le campus aux côtés des représentants de l’Association Les Supélec sur le
campus pour accueillir la nouvelle promotion 2021 et ainsi recueillir 625 nouvelles adhésions de
membres Junior.
Deuxième édition de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec (ROCS)
Notre association s’est associée aux alumni Supélec et au Bureau des Sports des étudiants pour
organiser la deuxième édition de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec (ROCS).
Bâtie sur les racines de l’ancien Tournoi Omnisport des Supélec, cette deuxième édition du ROCS
s’est tenue le samedi 22 septembre 2018 sur le nouveau campus de Gif-sur-Yvette et a réuni près de
500 alumni et étudiants pour un échange intergénérationnel autour des valeurs du sport.
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Concours de projets étudiants “Concours CJP”
Pour la 12ème année consécutive, la CJP a soutenu des projets étudiants Centraliens. L’organisation
de ce concours est maintenant bien rôdée et 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 2018, le concours a été pour la première fois ouvert à tous les étudiants de CentraleSupélec, tous
cursus confondus. 23 projets ont été déposés, puis 9 ont été sélectionnés pour la finale qui s’est
déroulée le 5 avril sur le nouveau campus.
Le jury CJP a récompensé quatre projets pour une enveloppe globale de subvention de 6 000€.
Le concours a été reconduit en 2019 pour une treizième édition et la CJP a travaillé de concert avec
Les Supélec (LAE) pour assurer une cohérence des concours jusqu’à lors séparés.
Élection des délégués de promotion 2019
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 2019. Le délégué principal ainsi élu est
ensuite invité pendant un an au conseil d’administration de l’Association.
• Délégué titulaire : Romain Hoare
• Délégué adjoint : Arthur Le Manach
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.

Et aussi…
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. Trois autres Jeunes Promos sont administrateurs de l’AECP. Une
quinzaine 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’École (Hervé Biausser (73),
Romain Soubeyran, 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
Les Groupes Régionaux
Vice-Président - Bertrand PIMORT (68)
Faits marquants
La convergence avec Les Supélec, commencée depuis 3 ans, s’est poursuivie très activement :
• L’invitation mutuelle aux évènements est pratiquée.
• Des bureaux communs organisent les événements dans 2/3 des régions où les deux
associations ont des groupes actifs.
• La réunion des composantes, le 2 février 2019, a réuni les représentants des groupes des deux
communautés.
Des manifestations orientées business, culturelles, mais également de prestige :
• Conférence d’Étienne Klein à Marseille et soirée IA à Aix, organisées par le groupe régional de
Provence
• Soirée de prestige au MUCEM à Marseille avec toutes les associations des Ecoles Centrale et
Supélec (CACS)
• Dîner de Gala sur l’HERMIONE à Rochefort, organisé par le groupe Charente-Deux-Sèvres
Développement des activités vers les jeunes actifs et l’accueil d’élèves en région :
• Une bourse du groupe Occitanie-Méditerranée, en association avec Les Supélec, récompense
deux projets régionaux d’élèves de CentraleSupélec.
• La poursuite des afterworks.
• Des animations spécifiques en direction des jeunes, telles le groupe « jeunes » en Auvergne.
• Le dîner de fin d’année avec les élèves, par le groupe Occitanie-Méditerranée.
Poursuite de la réversion de l’Association vers les groupes régionaux hors Île-de-France, en fonction
de la participation aux événements des cotisants de l’Association des Centraliens.
Développement de la visibilité des régions, par la promotion des événements sur le site notamment
cette année :
• Les nombreux événements organisés par le groupe de Lyon (les soirées business, les bio
déjeuners malins et les afterworks).
• Les déjeuners mensuels organisés par le groupe de Toulouse.
• Les soirées-échanges/réseaux par le groupe Ouest-Atlantique.
• Les visites techniques du groupe Var.
• 4 000 Centraliens ont déclaré un intérêt pour une composante régionale.
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Un réseau dynamique
•

Près de 400 événements organisés par plus de 70 bénévoles dans 23 groupes régionaux. Un
grand remerciement à tous ceux qui animent le réseau des Centraliens implantés en France.
• Pascale Temin (86) et Gaël Desperries (02) ont été élus au Conseil d’Administration de
l’AECP.
• Hélène Rinn (95), a été élue Présidente de groupe Bordeaux Sud-Ouest. Un grand merci à
Pierre Clément (75) pour son action.

L’Association a été présente dans les régions

Des déplacements en régions se sont poursuivis en 2018 :
• Nantes, pour l’organisation de soirées Carrières et l’animation d’entretiens localement en
présence de Guy Delcroix (73), Responsable Centrale Carrières
• La Baule, pour participer au Défi Centralien et remporter le trophée Claude Moreau pour la
2ème année consécutive. L’équipage de Centrale Paris skippé par Guy Delcroix (73) et
composé de Pierre Rougeulle (10), Thomas Engelhard (10), Cédric Gaschignard (10) et
Laurent Bel (10) a remporté 5 places de premier sur 7 manches
• Marseille, avec la présence de Yolande Ricart, Déléguée Générale et Guy Delcroix (73), à la
soirée conférence avec Étienne Klein (81) organisée par le groupe Provence
• Lille, avec la présence de Marc Boissonnet (86), lors de l’Assemblée Générale du groupe
Nord Pas de Calais.

Sans oublier
•
•
•

La continuation des packs régions avec les associations centraliennes et Supélec.
La lettre trimestrielle réservée exclusivement « à ceux qui n’habitent pas Paris ».
Le développement des conférences à distance, en live ou en replay.
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Relations avec les Groupes Internationaux
Correspondant – Jean-Pascal LE FRANC (80)
Les Centraliens dans le monde

La base de données de l’Association recense environ 4 000 Centraliens vivant hors de France :
• Onze pays accueillent une population centralienne de 100 à 600 personnes, par ordre
décroissant : Etats-Unis, Maroc, Royaume-Uni, Allemagne, Chine, Espagne, Tunisie, Belgique,
Suisse, Brésil, Italie ;
• Cinq pays entre 50 et 100 personnes : Singapour, Canada, Suède, Japon, Luxembourg ;

Les groupes internationaux

Une quinzaine de groupes organisés ont une activité régulière, et tous ont un lien plus ou moins fort
avec l’Association. Pour la plupart, ils reposent sur un nombre très limité de bénévoles qui animent
au mieux une population naturellement plus attirée par son contexte local que par ses liens à une
association française.
Plusieurs groupes n’ont plus d’animateur (Japon). Le travail de motivation de la relève semble
aboutir à un renouvellement et un rajeunissement des équipes de bénévoles. C’est également le cas
en Allemagne et au Danemark, pays dans lesquels une communauté redémarre.
Selon la taille des pays, les groupes fonctionnent en pratique plus au niveau local – quelques
grandes villes – 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.
La plupart des groupes actifs fonctionnent dans un cadre englobant d’ores et déjà les communautés
des Supélec. Beaucoup étendent leur activité à un cadre élargi aux associations des autres « École
Centrale » présentes sur place. Quelques-uns vont même au-delà selon les opportunités locales (par
exemple l’association des anciens des grandes écoles françaises aux US). La configuration choisie
permet de mieux rassembler par effet de taille et de répartir l’animation sur plus de personnes.
Le soutien financier de l’Association pour encourager les efforts d’animation de quelques groupes
s’est poursuivi cette année. L’imminente fusion CentraleSupélec sera l’occasion d’harmoniser les
pratiques en vue de faciliter la tâche des groupements internationaux.

La relation avec l’École à l’international

Le travail de coordination avec la direction du développement international de l’École a permis de
faciliter des rencontres avec les groupes de Chine, du Canada et des Etats-Unis notamment lors de
visites de responsables de l’École dans ces pays, afin de partager leurs réflexions sur leurs
collaborations et leurs projets de développement avec les universités locales.
Les volets soutien à la recherche de stages à l’international, participation aux Forums d’entreprise,
accueil des élèves de passage en stage restent à développer.
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Fonctionnement de l’animation

Les responsables des groupes internationaux bénéficient d’un support de la part de l’équipe de
permanents afin que leurs actions soient mieux relayées et encouragées par l’Association.
Malgré les très fortes améliorations des fonctionnalités des outils de l’Association mis à la
disposition des animateurs de chaque groupe, leur animation reste essentiellement véhiculée par
des outils locaux dont l’interface avec le site de l’Association reste à développer si l’on veut rendre
leurs actions plus visibles de l’ensemble de la communauté.
Par ailleurs, les six animateurs internationaux des CACS ont des contacts permanents pour la mise
en commun de leurs informations et actions, en particulier au sein d’une newsletter périodique.
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Les Groupements Professionnels
Enjeux et Valeurs
Vice-Présidente – Corine DUBRUEL (83)
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, les groupes internationaux et les groupes régionaux
• Améliorer le rayonnement interne et surtout externe AECP
• Renforcer les liens avec l’École.

Les Groupements Professionnels
Les groupements professionnels Centraliens qui n’avaient pas leurs équivalents ont été ouverts aux
Supélec, les autres groupements étant en cours de rapprochement.

Faits marquants
. Tout au long de l’année 2018, Les groupements professionnels ont organisé de très nombreux
ateliers et/ou conférences.
. Le Groupement Énergie a changé d’intitulé début 2018 : il s’appelle désormais « Énergie Durable ».
. Les groupements Transport et Repreneurs se sont « relancés » afin de trouver une nouvelle
dynamique.
. Centrale numérique a fêté ses 50 ans d’existence, et le groupement Business Angels a lancé BacsInnov pour soutenir les start-up centraliennes et Supélec.
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Nous vous rappelons la liste des Groupements Professionnels :
Groupement

Président

CS Achats et Supply Chain

MANIQUET Célia

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

CS Energie Durable

ZANDVLIET Denis
JAUBERT Irina
PHAM HUU TRI Michel
HELLER Isabelle

C Entrepreneurs

AZADIAN Pascal

CS Ethique

SANTAMARIA Pablo

CS Expertise Judiciaire

ELOIT Sylvain

Centrale au Féminin

BELAID Gabriela

CS Immobilier

LABAEYE Laurent

Centrale Numérique
CS Ingénieur et Développement
Durable

ESCRIBE Julien

CS Repreneurs

BRZUSTOWSKI Pierre

CS Ressources Humaines

SILLON Anita

C Santé

GEA Manuel

C Transports

FAFA Olivier

CS Services aux Entreprises

-

CS Economie Sociale et Solidaire

DARRAS Marc
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Quelques manifestations organisées en 2018 (ou début 2019) par les Groupements
Professionnels :
Achats Supply Chain
Séminaire RSE logistique
Aéronautique et Espace
Avec audace vers l'inconnu... !
Assurance/Banque/Finance
Le baromètre du Souscripteur International en 2018
Automobile
Quelle stratégie hydrogène pour les véhicules électriques ?
Bâtiment et Travaux Publics
Centraliens BTP : Afterwork
Business Angels
Speed-networking start-up se rencontrer pour créer son entreprise ensemble !
Consultants
Les challenges des entreprises dans un monde digital
Économie Sociale et Solidaire (ESS)
Pot YOU&ESS
Énergie durable
L’hydrogène et la transition énergétique
Entrepreneurs
L'IA et l'entrepreneuriat : adaptation ou révolution ?
Centrale au Féminin
La place des femmes et l'engagement politique et associatif
Centrale Numérique
Fêtons les 50 ans de Centrale Numérique !
Immobilier
Visite campus et afterwork avec les élèves de l'option ACD
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Ingénieurs et développement durable
La ville intelligente en partenariat avec la Fondation Tuck
Repreneurs
Le sourcing - Etape initiale de la reprise
Santé
Art de soigner ancestral et médecine chinoise : et si l’occident n’avait pas tout compris !?
Transport
Le futur du TGV

Commission Innovation
Alain VILLEMEUR (72)
Enquête Centraliens-Medef - L’usage de l’IA dans les entreprises
En juin 2018, la commission Innovation de l’Association des Centraliens et le Medef ont lancé une
enquête auprès de leurs membres pour mieux cerner les usages de l’intelligence artificielle au sein
des entreprises. Les résultats de cette enquête, communiqués dans la revue, ont servi de base de
réflexion à la 4ème rencontre Centraliens-Medef du 29 janvier 2019 qui a enregistré plus de 600
inscrits.

Think-Tank « Silver Economie »
Benjamin ZIMMER (D11)
26 novembre 2018 : Saisir les opportunités de la transition démographique
Le 26 novembre 2018, le Think Tank Silver Économie a présenté le fruit de son travail lors d’une
conférence au siège d’AG2R La Mondiale, son commanditaire. L’ensemble de l’étude a fait l’objet
d’un hors-série édité par la revue « Centraliens ».
Ce hors-série a été dédié à notre camarade Mme Claude de Mayo (36), décédée en 2018, qui était
la doyenne du panel, avait répondu à l’enquête menée par le Think Tank.

Think-Tank « Low-Tech »
Jacques MILLERY (90) / Marc DARRAS (75)
En 2016, l’Association des Centraliens lançait un Think Tank sur les relations entre choix
technologiques, consommation de ressources et développement durable.
Après la publication du hors-série « High-Tech ou Low-Tech : quels choix technologiques pour une
société durable », une série spéciale dans la presse (5 publications dans le Figaro d'avril 2016),
l'Association a initié une première grande conférence à Paris le 13 avril 2016, suivie d'une tournée
en régions (Nice le 22 novembre 2016, Bordeaux le 6 octobre 2017 et Lille le 10 octobre 2017), au
Canada le 9 mars 2017, puis une dernière conférence à Paris le 22 mars 2018.
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RAYONNEMENT ET COMMUNICATION
Vice-Président - Gildas MERIAN (80)

CENTRALIEN DE L’ANNÉE 2018 : Jean MULLER (1947 A)

Sur proposition du Groupement Centrale Histoire, le Conseil d’Administration de l’Association des
Centraliens, a choisi Jean MULLER (1947a), comme Centralien de l’année 2018.

LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ
15 janvier 2018 : Soirée des vœux sous le signe de l’abeille centralienne
L’Association des Centraliens a organisé sa traditionnelle Soirée des vœux dans les salons de la
Maison des Centraliens ; soirée placée sous le signe de l’abeille, le symbole de la communauté
centralienne.
Les Centraliens étaient invités à venir avec un objet aux couleurs de l’abeille. C’est l’éventail conçu
en 1906 par la promo 1881, dont une représentation a été proposée par Ronald Mattatia (68), qui
fut élu plus bel objet.
11 décembre 2018 : Le Gala des Centraliens aux couleurs des Années Folles
Il s’est tenu dans les salons de réception de l’Hôtel de Ville de Paris en présence de 250 convives.
Une soirée exceptionnelle, célébrant l’excellence, le dynamisme et la convivialité de la grande
famille centralienne. Le Prix Félix Centralien Leader a été remis à Bernard Liautaud (84) cofondateur
de Business Objects et désormais directeur général du fonds d’investissement Balderton Capital.

FACE À FACE
24 avril 2018 : Trump, Brexit, la globalisation en crise ?
Avec Pascal Lamy, Président d’honneur de l’Institut Jacques Delors
10 juillet 2018 : Les défis de la banque de demain
Avec Frédéric Oudea, Directeur Général du groupe Société Générale
9 octobre 2018 : Les priorités de la French Tech
Avec Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État chargé du numérique
6 novembre 2018 : La stratégie de Dassault Aviation à l'international
Avec Eric Trappier, Président Directeur Général de Dassault Aviation
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PRIX FÉLIX CENTRALIENS 2018
À l’occasion de la soirée des vœux 2019, l’Association des Centraliens a remis les prix Félix,
qui récompensent l’Entrepreneur, l’Innovateur et le Coup de pouce 2018.
Les candidatures des prix Félix Centraliens Entrepreneur, Innovateur et Coup de pouce ont été
soumises le 21 novembre 2018 à un jury de sélection présidé par Thierry Petit, président et
fondateur de Showroomprive.com
En voici les membres :
• Claire Cizaire : chief technology and innovation officer, Mazars
• Chantal Houzelle : journaliste innovation, Les Échos
• Laurent Kueny : vice president group strategy, Bureau Veritas
• Gildas Mérian (80) : PDG de Top Industrie
• Romain Soubeyran : directeur général de CentraleSupélec
• Patrick Teixido (Supélec 77) : consultant d’entreprises et coach de dirigeants pour la péninsule
Ibérique et l’Amérique latine

Les PRIX FELIX 2018 ont été décernés à :
• ENTREPRENEUR : Philippe Benquet (93)
• INNOVATEUR : Jean-Marc Peyrat (MS 04) et Maxime Sermesant (99)
• COUP DE POUCE : Nicolas Rousseau (17)
Chaque lauréat a reçu, une statuette dessinée par notre Camarade Gérard Chamayou (52), dit
FÉLIX. Un chèque de 2 000 € a été remis aux lauréats du prix « coup de pouce ».

L’appel à candidatures pour l’édition des PRIX FELIX 2019 a été lancé.
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’Association des Centraliens
avant le 31 octobre 2019 (cf. site de l’Association)
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_______________________________________________________________________________

CENTRALIEN DE L’ANNÉE 2019 : Jacques MARETTE (1903)
Sur proposition du Groupement Centrale Histoire, le Conseil d’Administration de l’Association des
Centraliens, a choisi Jacques MARETTE (1903) comme Centralien de l’année 2019.
Il fut de toutes les avancées techniques qui firent du cinéma l’art du XXe siècle. Il était entré chez
Pathé dès juillet 1906, au moment où l’entreprise entamait un fulgurant développement international qui allait faire d’elle le « premier empire du cinéma », pour reprendre le titre d’une exposition
tenue en 1994 au Centre Pompidou.

FACE À FACE
12 mars 2019 : Vers un système universel de retraite
Avec Jean Pierre Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites
2 avril 2019 : Le nouvel empire, l’Europe du 21ème siècle
Avec Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances et en partenariat avec l'Association de
la Presse Étrangère
16 mai 2019 : Le groupe BIC : Histoire d’une succès story française
Avec Bruno BICH, Président Directeur Général de Société Bic de 1993 à 2018

LANCEMENT D’UN CONCOURS DE NOUVELLES
Un concours de nouvelles « Apprendre et Savoir » a été lancé auprès de la communauté
centralienne et supélec en partenariat avec DDK Anticipation (date de clôture : 15 avril 2019).
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CARRIÈRES / ENTRAIDE
Vice-Président Centrale Carrières - Philippe CARLIER (87)
Responsable Centrale Carrières et Président de la Commission
Entraide - Guy DELCROIX (73)
Depuis juin 2018, les services « Centrale Paris Carrières » et « Entraide » ont mené à bien les actions
suivantes :

PÔLE « CENTRALE PARIS CARRIÈRES »
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 la dernière assemblée générale. 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
stable, 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 est très actif
• Environ 1 500 Centraliens inscrits au service Carrières dont moins de 90 sans emploi.
• Environ 300 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 (66), Philippe Lanta (66), Jean-Claude Casari (67), Sylvain Eloit (67),
Denis Biasin (73), François Ronssin (76) et Christiane Pourrière viennent renforcer l’équipe de
permanents.
Ateliers, Conférences, Séminaires
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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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 » - « Décoder le langage
non verbal (tous tes gestes révèlent ton état d’esprit) » - « La relation de confiance », « Bien gérer
son temps ! non à la procrastination »,
Et dans le cadre de nos 2 cycles de formation (voir infra) :
• « Osez l’international »
4 juin 2018 : Quelles opportunités professionnelles s'offrent aujourd'hui en Chine ?
En partenariat avec l’Association ESSEC Alumni
• « Leadership »
11 février 2019 : Identifier qualités et talents du leader
9 avril 2019 : Assumer et développer ses capacités en leadership
Avec Marie France Sarrazin, coach et formatrice
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 2018
Rencontres Centrale Paris Carrières
• 6 rencontres entre Centraliens / Supélec et cabinets de recrutement
• Intervention de 15 recruteurs par rencontre
• Rencontres Wats4U avec 19 associations des grandes écoles (intervention de 10 entreprises
avec 100 participants alumni)
Articles dans la revue « Centraliens »
À l’occasion de chaque parution, Centrale Paris Carrières est présent dans la revue Centraliens avec
des articles publiés sous une rubrique spécifique.
Newsletter « La Ruche Carrières » : Prends en main ta carrière
Information bimensuelle sur les évènements organisés par le service.
Relations avec l’École
• Permanence hebdomadaire à l’École pour recevoir les élèves en entretien individuel
• Participation au séminaire d’accueil des premières années
• Participation au Forum CentraleSupélec : 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 Supélec).
Régions
Des déplacements en région se sont poursuivis en 2018 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 Centrale Carrières
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.
• 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 2018 :
- e-Get Together
Mise en relation par Skype.
- 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.

NOUVEAUTÉ 2018
Golden test juniors « pour mieux se connaître »
Test de personnalité offert aux élèves de l’École qui en font la demande.
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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 et ldélégué graduates, 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.
Le service Entraide reçoit sur rendez-vous les camarades ou leurs familles en difficulté pour les
accompagner (contact : Sylvana Pautonnier, coordonnatrice Centrale Carrières et Entraide).
Quelques chiffres de l’année 2018 :
• 5 dossiers (hors exonérés) ont été traités
Secours :
• 1 dossier « secours réguliers »
• 1 dossier « secours exceptionnels »
Prêts :
• 5 dossiers en cours
Exonération :
• 12 Camarades exonérés de cotisation en 2018
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 des cycles de formation et d’information mis
en place depuis 2015.

CYCLE « REMUE-MÉNINGES »
Pour sortir des sentiers battus, à la fois par le thème de la soirée et le profil des intervenants.
6 février 2018 : L’entreprise libérée
Avec Alice Leducq (15), product manager chez 360Learning
27 mars 2018 : À la découverte du design thinking
Avec Martin Labrousse (96), coach en innovation et transformation digitale
5 juin 2018 : Neurosciences, mon cerveau me dit-il tout ?
Avec Tanguy Massart (93), expert en « neuromanagement »
19 juin 2018 : Deviens magicien de ton management !
Avec Philippe de Perthuis (86), magicien, metteur en scène.
16 octobre 2018 : Art contemporain et mondialisation
20 octobre : Visite VIP de la Fiac
Dans le cadre de la semaine de l’art contemporain à Paris, avec Isabelle de Maison Rouge, Docteur
en art et sciences de l’art, Historienne de l’art, critique d’art.
5 février 2019 : L’art de lâcher prise
Avec Blandine Stintzy, coach et formatrice
12 mars 2019 : Neurosciences, mes émotions me disent-elles tout ?
Avec Tanguy Massart (93), expert en « neuromanagement »

CYCLE « THÉO & SOPHIE »
Après les attentats du 13 novembre 2015, 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 créé en 2016
permettant d’accueillir les enseignants de cette école d’excellence. Après « le progrès », c’est le
thème du « transhumanisme » qui a été abordé en 2018-2019.
5 février 2018 : La vente directe multiniveau, une philosophie de l’optimisme ?
Avec Nathalie Luca, anthropologue (EHESS, CNRS).
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15 mai 2018 : Progrès et intelligence artificielle
Avec Alexei Grinbaum, chercheur au laboratoire de philosophie des sciences (LARSIM) du CEASaclay. Docteur de l’École Polytechnique, spécialiste de l'information quantique.
13 novembre 2018 : Transhumanisme et dépassement de soi
Avec François Euvé, Normalien, Docteur en Physique, Docteur en théologie, Jésuite, Rédacteur en
chef de la revue Etudes.
14 mars 2019 : Aspects philosophiques du dépassement de soi
Avec Bertrand Vergely, Normalien, agrégé de philosophie, professeur de philosophie en khâgne et à
l'IEP Paris.
21 mai 2019 : Humanité augmentée et dépassement de soi, analyse des modes d’existences
transhumanistes
Avec Cécilia Calheiros, Enseignante en Sociologie Paris-Dauphine, Doctorante à l’EHESS.
19 juin 2019 : Transhumain, surhumain, posthumain, brève histoire des dépassements de
l’humain
Avec Philippe Quéau, X-Telecom, EHESS, ancien sous-Directeur Général de l'UNESCO pour les
Sciences Humaines et Sociales.

CYCLE « MA COM ’ »
Des ateliers pour apprendre à mieux communiquer.
Christophe Lavalle, acteur, metteur en scène et professeur d’art dramatique, nous accompagne
dans cette démarche depuis la création du cycle. Il propose et anime les thèmes.
10 avril 2018 : Deviens un grand orateur
16 mai 2018 : Mediatraining sur le campus à Gif sur Yvette, atelier destiné aux élèves
9 octobre 2018 : T’as ton pitch ?

CYCLE « GÉNÉRATION 21 »
Viens avec tes enfants ou tes petits-enfants
Création en 2017
Des événements destinés à faire partager aux plus jeunes des expériences et des savoirs
scientifiques.
28 mars 2018 : La fabuleuse histoire des pionniers de l’Aéropostale
En septembre 2017, Lucas Lavernhe (17) et Dimitri Margaritopoulos (17) ont réalisé leur rêve
« participer à l’édition Afrique 2017 du raid aérien Latécoère-Aéropostale ». Ils sont venus nous
raconter leur aventure le 28 mars 2018 ce qui leur a permis de retracer les lignes mythiques de
l’Aéropostale.
Un gouter de Pâques avait été offert aux enfants et leur famille.
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NOUVEAU - CYCLE « GESTION ET FINANCE »
Création en 2018
L’Association des Centraliens a lancé son 10ème cycle intitulé « Gestion-Finance » avec le concours du
groupement CentraleSupélec Consultants. 4 ateliers pour apprendre le B-A BA.
17 septembre 2018 : Trésorerie et BFR : éviter les catastrophes
Avec Thierry Coulange (ESSEC)
19 novembre 2018 : Comment couler sa boîte en 100 leçons ?
Atelier autour du livre, préfacé par Xavier Niel, écrit par Thomas Pons et Sylvain Tillon et édité en
2016 chez Eyrolles qui vise à nous faire : « Apprendre des erreurs des autres pour mieux réussir ».
17 décembre 2018 : Savoir lire un compte de résultat et un bilan
3e atelier du Cycle : Savoir lire un compte de résultat et un bilan par Nicolas Pommeret (CNAM,
Master ESSEC EMBA, Expert-comptable certifié), fondateur du cabinet Financexpertise Conseil.
18 février 2019 : Prix de revient, comptabilité analytique et coûts standard
4e atelier du Cycle : « Prix de revient et comptabilité analytique : Améliorer la rentabilité » par
Jean-Claude Cruchet (CNAM, Conseil de Dirigeants - Performance Opérationnelle - Accélérateur
PME/ETI, Directeur d’usine).

NOUVEAU - CYCLE « EUROPE »
Création en 2018
Animé par Catherine Verger, journaliste spécialiste de l’Union Européenne.
Ce nouveau cycle « Europe 2018 » a été labellisé en avril dernier par le ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères. Il s’intègre dans le programme des « Consultations Citoyennes sur l’Europe »
(proposition de la Présidence de la République).
12 mars 2018 : Vladimir Poutine et l’Europe
Avec Isabelle Facon, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique, et Boris Iarochevitch,
du service Extérieur de la Commission européenne.
4 avril 2018 : Brexit : derniers mois de négociation
Avec Elvire Fabry, Chercheur senior à l’Institut Jacques Delors, Olivier Campenon, Président de la
Chambre de commerce franco-britannique de Paris, Fondateur et PDG de La Financière de la Clarté,
cabinet de conseil spécialisé dans la numérisation, Aurélien Antoine, Juriste, professeur des
universités, directeur de l'Observatoire du Brexit
23 mai 2018 : « La France, nouveau moteur de l’Europe ? »
Avec Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires Européennes
4 juin 2018 : Régions indépendantistes : Une menace pour l’Europe ?
Cyril Trépier, spécialiste de la Catalogne. Géographe, chercheur en géopolitique à l’IRRMO, Institut
de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient, Jordi Harrison, membre du Comité
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européen des régions (Bruxelles), François Alfonsi, président de l’ALE, Alliance libre européenne,
groupement d’élus régionalistes du parlement européen.

NOUVEAU - CYCLE « CLIMAT »
Création en 2019
Le Cycle Climat a été initié sur proposition de Marc Boissonnet (86) de faire du changement
climatique un thème transverse de l’Association. Il est mis en œuvre par le groupement
professionnel Ingénieurs & Développement Durable, présidé par Marc Darras (75). Le cycle prévu
jusqu’à l’été 2019 propose une analyse des défis pour les principaux secteurs d’activité, pour
identifier les actions pertinentes et préparer de manière proactive la transition.
14 janvier 2019 : La modélisation du changement climatique
Avec Hervé Le Treut, Directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace, membre de l’Académie des
Sciences.
12 février 2019 : Economie et finance du changement climatique
Avec Benoit Leguet, Directeur de Institute for Climate Economics, Ingénieur de l’École
polytechnique et de l’ENSTA ParisTech, et titulaire du Master en économie du développement
durable, de l’énergie et de l’environnement. Il assure plusieurs formations de 2ème et 3ème cycle.
Jean-Charles Hourcade, Chercheur émérite au CNRS, Directeur du CIRED de 1987 à 2012.
13 mars 2019 : Energie et climat
Avec Jean-Eudes Moncomble (81), Secrétaire général du Conseil Mondial de l’Energie - France,
David Marchal, Directeur Production et Energie Durable à l’Ademe.
4 avril 2019 : Ville, transport, communication
Avec Yves Tresson (84) responsable Transport pour la Région Centre - Val de Loire,
Bruno Faivre d’Arcier, Ingénieur économiste, professeur émérite en urbanisme à l’Université Lyon
2, où il a dirigé pendant plusieurs années le Département Transport de la Faculté de Sciences
Economiques et de Gestion. Maxime Eroui--Hess a rejoint l’équipe du Shift pour travailler sur les
technologies de l’information et de la communication. Ingénieur spécialiste du climat et de la
modélisation.
22 mai 2019 : Agriculture, alimentation, sols, eau
Avec Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du Développement Durable et des Relations
Internationales (Iddri, Sciences Po). Jean Luc Redaud, Ingénieur Général honoraire des Ponts et des
Eaux et Forêts.

NOUVEAU - CYCLE « MANAGER 4.0 »
Création en 2018, sur une proposition d’Anita Sillon (84), Présidente du Groupement Relations
Humaines. Le cycle est conçu et animé par Anita et Elisabeth Perpetua en 2018, puis Anita en 2019.
30 mai 2018 : Conférence d’ouverture : « Osez la transformation ! » - De l’imposture à la
posture avec Jacques Fradin, Docteur en Médecine, Psychothérapeute et expert en neurosciences
et sciences cognitives
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13 juin 2018 : Transformer son stress en force
2 juillet 2018 : Identifier les fonctionnements toxiques et développer un bon climat relationnel
dans son organisation
24 septembre 2018 : Comprendre le jeu des motivations et s’engager pertinemment
18 octobre 2018 : Repérer ce qui dysfonctionne dans son organisation
29 novembre 2018 : Retrouver durablement énergie et performance

Ce cycle se poursuit en 2019 sous l’appellation « MANAGER 4.0. CAP 2030 »
31 janvier 2019 : Demain serons-nous stupides ou enfin brillants et humains ? avec Jacques Fradin
21 février 2019 : Leader et coéquipier : coopérer dans l’interdépendance
14 mars 2019 : Diriger avec éthique et responsabilité en toutes circonstances
11 avril 2019 : Progresser et innover dans un système complexe
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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 2018 et 2019.

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, Quai36, …)
Mise à disposition des salons de l’AECP (Soirée de la Junior Entreprise)
Communication gratuite dans la revue
Afterwork « juniors » : CENTRAL’ CAFÉ
Communication sur les réseaux sociaux de l’Association

BOUCHE À OREILLE, pour tes petites annonces !

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 en font la demande auprès de l’Association et qui sont cotisants.
Rappel : Le bureau de l’AECP dans sa séance du 23 mai 2019 a pris la décision, à la demande de
nombreux camarades, de publier dans l’annuaire les coordonnées de tous les diplômés Centraliens.

PRÉSENTATION DES SERVICES DE L’ASSOCIATION (dépliant format poche)
Création 2018. L’Association c’est toi … Pourquoi rejoindre notre communauté ?
Dépliant remis aux participants lors des différents évènements que nous organisons.

LIVRET « LES PRIX FELIX CENTRALIENS »
Création et publication en décembre 2017. Ces prix existent depuis 2012. Un livret leur est consacré
qui présente les lauréats des Prix Félix. Il a été remis au Gala et aux participants de la soirée de
vœux de l’Association des Centraliens du 15 janvier 2018.

TROMBINOSCOPE DE L’AECP
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.
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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 tout particulièrement Marc Coeuillet (60) et Michel Masson (64) - qui nous a
quitté en avril 2019 - du Groupement Centrale Histoire, Pascal Gautier (86), nos correspondantes de
l’École, Alexandrine Urbain et Laurence Wending, membres du comité de rédaction pour leur aide
précieuse ainsi que les différents pilotes des dossiers thématiques. Cette année, certains dossiers
ont été co-pilotés avec les CACS. Nous vous rappelons que les élèves (et les Internationaux)
reçoivent la revue sous format électronique depuis l’été 2013.
Hors-séries de la revue « Centraliens »
Objectif : Donner un espace d’expression supplémentaire aux groupements.
§ Réédition du hors-série « High-Tech ou Low-Tech : quels choix technologiques pour une société
durable ».
§ Publication du hors-série « Silver Economie ».

NEWSLETTERS
Newsletter « CENTRALE PARIS CARRIERES »
Création en 2017. Diffusion tous les 15 jours auprès de la communauté centralienne. Nombre de
vues par parution : entre 4 000 et 7 000.
La Newsletter mensuelle
Elle est diffusée le dernier jeudi de chaque mois à tous les Centraliens ayant une adresse à vie.
Nombre de vues par parution : entre 8 000 et 10 000
Depuis 2018, elle est accompagnée de 2 nouvelles newsletters hebdomadaires : Le Buzz de la
semaine, pour que chacun puisse participer au rayonnement de tous ! Et Que faire cette semaine ?,
qui rappelle les événements à venir. Nombre de vues par parution : entre 6 000 et 9 000 vues
chaque semaine.
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 2 000 et 4 000.
People of Centrale, chaque mardi : 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,
vidéo … 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. Actuellement, nous comptabilisons entre
8 000 et 11 000 vues chaque semaine.
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PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Plus de 28 000 contacts sur Linkedin. Nous sommes également présents sur : Twitter, Facebook, Google +
et YouTube, Flickr.

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 chaîne YouTube.
Chacun peut ainsi revivre ou découvrir les manifestations organisées par l’Association des
Centraliens. 552 vidéos disponibles actuellement, 338 000 vues.

PARTENARIATS
• 29 janv-9 février 2018 : Théâtre du Rond Point
Partenaire du Festival Nos disques sont rayés, 2ème édition.

• 23 mai 2018 : Ministère chargée des Affaires Européennes
Le Cycle Europe est partenaire des Consultations Citoyennes sur
l’Europe organisées par le ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères.
La conférence du 23 mai 2018, en présence de Nathalie Loiseau, a été
organisée en partenariat avec le media TOUTE L’EUROPE

• 28-29 août 2018 : MEDEF
Dans le cadre de l’Université d’été du MEDEF, à l’espace Innovation,
La Commission Innovation a présenté les premiers résultats de l’enquête
Centraliens/MEDEF sur les usages de l’intelligence artificielle dans les
entreprises.
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• 26 novembre 2018 : AG2R LA MONDIALE
Le think tank Silver économie a présenté ses travaux synthétisés dans le
hors-série Centraliens « Silver Economie : Tirer un avantage
concurrentiel de la transition démographique, c’est possible ? » dans les
locaux d’AG2R LA MONDIALE, commanditaire de l’étude.
• 29 janvier 2019 : MEDEF
4ème rencontre Centraliens/MEDEF sur l’intelligence artificielle : un impératif
concurrentiel, une réalité opérationnelle.

• 16 au 18 mai 2019 : VIVA TECH
L’AECP partenaire de la 4ème édition du salon de l’innovation
Le rendez-vous du high-tech mondial.

•

Tout au long de l’année : OPERA MAGAZINE

Nouveau partenariat en 2019.
Publication d’articles dans la revue Centraliens.

OFFRES NÉGOCIÉES POUR NOS ADHÉRENTS
Mutuelle Santé spécifique
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...
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 390 € au lieu de 708 € (tarif public).
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SYSTEME D’INFORMATION
Gilbert BONEILL (94), en charge du système d’information de l’Association.
Site informatique
Afin d’optimiser le fonctionnement du site, Gilbert Boneill (94) a été rejoint en février 2017 par
Denis Biasin (73), chef de projet utilisateur pour une mission qui s’est terminée fin 2018.
Tous les deux ont participé au comité « optimisation des outils à destination des composantes » mis
en place avec l’arrivée de Corine Dubruel (83).
Font également partie de ce comité Frédéric Doche (84), Bertrand Pimort (68), Yolande Ricart et
Alicia Conejo qui anime chaque mois des visioconférences sur le thème de l’informatique à
destination des responsables des composantes. Ce service a été renforcé par une permanence tous
les mercredis de 12 heures à 14 heures.
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
En prévision de la nouvelle règlementation sur la protection des données personnelles entrée en
vigueur le 25 mai 2018, un groupe de travail a été lancé pour analyser et mener les actions
nécessaires à la mise en conformité souhaitée par la directive. Nos conditions générales d’utilisation
du site ont été modifiées en conséquence et envoyées le 17 mai 2018 à l’ensemble des utilisateurs
(élèves, alumni …).

RÉSERVATIONS DANS LES SALLES DE LA RUE JEAN GOUJON
En 2019, 197 réunions ont été organisées par les composantes rue Jean Goujon dont 20 dans les salons.
49 évènements ont eu lieu dans les salons en 2019 :
• Composantes : 20
• Carrière : 7
• Cycles : 8
• Instances AECP (Assemblées Générales, journées des composantes, diverses réunions présidées par
Marc Boissonnet) : 14
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LA MAISON DES CENTRALIENS
Président Directeur Général : Jean-Claude CABRE (64) jusqu’au
09/02/2019 et ensuite Bertrand JULIEN-LAFERRIERE (80)
L’activité de la société anonyme Maison des Centraliens (MDC) dont l’Association détient 82% du
capital et de la société en nom collectif Nouvelle Maison des Centraliens (NMDC) filiale à 99% de
MDC, s’est déroulée normalement en 2018 et le niveau des résultats et des cash-flows est
sensiblement le même que l’exercice précédent.
Deux faits exceptionnels sont toutefois à signaler :
• La préparation des opérations financières et fiscales que va entraîner le 30 mai 2019 la
terminaison du bail emphytéotique et du bail à construction de 30 ans conclus entre MDC et
NMDC et qui va conduire au transfert à MDC de l’intégralité des actifs de NMDC liés à ces
baux
• Le dépôt de recours contentieux contre les permis de construire de deux voisins de la MDC
(50 Avenue Montaigne et 22 rue Bayard) dont les travaux de démolition et de restructuration
de leurs immeubles va provoquer de graves perturbations dans l’impasse d’Antin et créer des
nuisances mettant en cause l’exploitation des chambres et du restaurant de notre locataire la
société ODO, ainsi qu’un préjudice pour notre société. Des négociations sont en cours qui
devraient aboutir avant mi-2019 à des indemnisations raisonnables.
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