
 

 

 

Une journée chaque année pour se retrouver – 1 an de CNA en images 

CNA, c'est votre association ! Plus de 100 bénévoles impliqués toute l'année, plus de 450 

évènements pour toutes les générations de centraliens, une stratégie renouvelée depuis 2 ans 

 

 

 

  

Bonjour à toutes et à tous, 
 

A l’occasion de notre rassemblement annuel de notre Association, voici le bilan que nous pouvons tirer de l’année écoulée ainsi que les 
perspectives qui s’offrent à nous. 
Cette année aura indubitablement été à la fois une année de transition et une année de grandes évolutions. 
 

A cet égard, l’engagement d’un nombre croissant de diplômés auprès de nos jeunes camarades est un élément clé de la réussite de nos 
objectifs communs de réussite professionnelle des diplômés et futurs diplômés, et un signe tout à fait positif de l’esprit qui anime CNA : 
que ce soit à l’occasion de l’opération de mentorat, de la présence aux ateliers du Grand Accueil des étudiants, de la participation aux tables 
rondes du Week-end Nantralien, ou de la présence dans les rencontres Régionales ou Internationales, … ce sont des centaines de diplômés 
qui prennent un peu de leur temps pour apporter du « vécu », de l’expérience et du soutien à leurs plus jeunes camarades ou aux étudiants ! 
Enfin, l’année 2015 aura vu la réactivation de la volonté de synergies plus fortes entre les Associations Centraliennes (et Supélec), se 
traduisant notamment par l’institutionnalisation de manifestations unitaires, dont le Rassemblement des Invalides le 6  novembre dernier a 
été le point d’orgue. 
 

L’année qui s’annonce sera d’abord une année de travail de fond sur la consolidation de nos bases, et une année de concrétisation de 
chantiers en cours sur ces derniers mois. Les réalisations de CNA seront à l’image de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons 
donner : du rapprochement, du service, de la convivialité, de l’entraide et de la transmission  d’expériences et de valeurs. 
Retenons d’ores et déjà quelques moments forts à venir :  
- les rencontres conviviales à venir en région et à l’international dès mi-mai 
- la participation déterminante des diplômés au Grand Accueil de Septembre, 
- le rassemblement du WEN (week-end Nantralien) du 18 au 20 novembre … 
 

Préparons-nous à découvrir de nouveaux services utiles, notamment dans le domaine Talents 
et Carrières, …Et soyons en éveil sur les multiples et très diverses initiatives des uns et des 
autres pour créer ou maintenir du lien autour de moments amicaux et enrichissants ! 
 

N’hésitez pas non-plus à apporter vos idées ou souhaits, et à donner un peu de temps à votre 
Réseau Centrale Nantes Alumni ; notre Association a la capacité à s’adapter à votre niveau de 
disponibilité ! 
 

Avec notre Conseil d’Administration et l’ensemble des bénévoles de CNA,  

je vous remercie de votre fidélité et de votre attachement à votre Ecole, 

et vous souhaite de passer avec nous des instants utiles et humainement enrichissants. 
 

Bien amicalement 

Rapport moral, bilan 2015 et perspectives 2016 

Extrait Lettre Liaison 52 GILLES-EMMANUEL BERNARD  PRESIDENT  

GILLES-EMMANUEL BERNARD -PROMO 1979 

Retour sur la Journée Annuelle 
de Centrale Nantes Alumni (CNA) 

Du Samedi 9 avril 2016 - Palais du Luxembourg à Paris  

14 h 00 : Ouverture de l’Assemblée Générale de l’Association des Centraliens de Nantes  
par Gilles-Emmanuel BERNARD, Président 

14 h 15 : Intervention d’Arnaud POITOU, Directeur de Centrale Nantes 
14 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire : Rapports d’activité et perspectives, cotisations 2017, Election du CA 
16 h 00 : Conseil d’Administration- pour les membres élus - (élection du Président, désignation membres du bureau) 
NB : le scrutin pour la désignation des nouveaux membres du Conseil d’Administration sera ouvert à 13h45 

Retour sur l’année 2015 
(par le Président) 

 
Le rapprochement de CNA avec  l’Ecole 
prend progressivement du sens et de 
l’opérationnalité ; ainsi, l’arrivée de Vanessa 
Le Garrec (2006)  en tant que Responsable du 
« Pôle Alumni », et donc Déléguée Générale 
de CNA, a permis de lancer de nouveaux 
chantiers, et d’assurer  une présence motrice 
au cœur de nos bases nantaises historiques.  
Par ailleurs, la structuration des moments-clé 
Nantraliens peut désormais se faire en 
coordination étroite entre les diplômés, 
l’école, et les étudiants. 

Vous avez manqué la Conférence de Cédric RINGENBACH 
« Cop 21 » : Décryptage de la Conférence de Paris sur le Climat 

Retrouvez la en direct sur ce lien 
Cédric Ringenbach, ingénieur diplômé de Centrale Nantes, a étudié les publications du GIEC depuis le 4e rapport d’évaluation. Il est le 
directeur du think-tank « The Shift Project » depuis sa création en 2010. Ancien consultant en stratégie et entrepreneur, il enseigne la 
problématique énergie-climat lors de conférences ainsi que dans l’enseignement supérieur. 
Il a proposé une formation continue et est intervenu à Centrale Nantes pour une conférence intitulée «  Le changement climatique : 

politiques énergétiques et scenario d’évolution » visible en ligne sur le site de Centrale Nantes. http://theshiftproject.org/ 

CEDRIC RINGENBACH 
DIRECTEUR  

THE SHIFT PROJECT 
   PROMO 1996 

17 h 15 Visite guidée du Musée du Luxembourg. Expo.Chefs-d’œuvre de Budapest 
19 h 00 Apéritif et Dîner - Restaurant La Bastide d’Odéon, 7 rue Corneille, Paris 6 

http://www.ec-nantes.fr/ingenieurs/AG2016104091anavecCNA.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x2im2he_l-ecole-centrale-nantes-recoit-cedric-ringenbach-sur-le-theme-le-changement-climatique-politiques-en_school


 

LA GOUVERNANCE DE CENTRALE NANTES ALUMNI 
 

BUREAU NATIONAL   CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(Elu au 11 avril 2015) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration 
et merci aux membres qui ont souhaité renouveler leur mandat 

 
Candidats : Candidats cooptés le 11/04/2015 
Nicolas BERNABE (2015) Michel BOULET (1971) 
Gérard BUREAU (1976) François HAMY (1981) 
Maïlys COURTADE (2015) Paul VANBERGUE (2018) 
Clément DUDOGNON (2015)  
Gérald MILLE (1972) Membres sortants se représentant 
Etienne PINEAU (2015) Olivier BARET (1989) 
Nicolas TODOROVIC (2017) Patrick MENON (1970) 
  

 

  

Rappel des autres Membres du Conseil    
Gilles-Emmanuel BERNARD (1979) Philippe FRANIATTE (2009) Jacques SURZUR (1966)  
Alexis BOURDEAUX (2010) Charles HERVAL (1973) Didier TUBIANA (1991) 
Chris CHENEBAULT (2013) Jean-Yves LE BOT (1969) Bruno TURBAT (1973) 
François DEDIEU (2011) Bertrand MENÉ (2014) Noëlie VAREILLE (2014) 
Gérard DELHOMMEAU (1967) Gérard PIRONNEAU (1970) Bernard VEILLET (1974) 
Philippe DEPINCÉ (1990) Soizic ROCARD (1984)  

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapports d’activités, d’orientation et financiers. 
 

   
PRESIDENT 

Gilles-Emmanuel BERNARD (79) 
VICE-PRESIDENT 

Philippe DEPINCE (90) 
VICE-PRESIDENT 

Charles HERVAL (73) 

   
VICE-PRESIDENT 

Jacques SURZUR (66) 
DELEGUEE GENERALE 
Vanessa LE GARREC (06) 

TRESORIER 
Gérard DELHOMMEAU (67) 

Rapport financier 2015 
On remarque un montant toujours important de sommes perçues et reversées 
(cotisations groupe régional IDF, groupes professionnels, reversement cotisations à 
vie à l'ECN) pour un montant de  141,7 k€.  

En dehors de ces reversements, le bilan de l'année 2015 pour l'ACN est le suivant :  
Charges réelles : 100,2 k€ (178,0 en 2014) - Recettes réelles : 105,8 k€ (159,0 en 2014) 
Le reliquat des cotisations à vie 2014 à l'ECN a été versé en juin 2015 compte tenu des justifications administratives nécessaires. Il 
avait été déjà comptabilisé dans le résultat 2014. Le montant des ressources pour l'Association est de 68,9 k€.  
Le montant des abonnements à la revue l'Hippocampe a diminué (12,9 k€ en 2015 contre 16,1 k€ en 2014), ce qui correspond au 
nombre de cotisants à vie qui ne règlent plus directement l'abonnement à l'Hippocampe.  
Le nombre de cotisants ingénieurs a diminué fortement (777 en 2015, 995 en 2014, 1002 en 2013, 1074 en 2012, 1078 en 2011, 1210 en 
2010). Le nombre de cotisants à vie en septembre 2015 a aussi diminué de l'ordre de 30 %.  

TRESORIER 
 GERARD DELHOMMEAU 

   PROMO 1967 

La mise en place de Commissions va nous donner de la souplesse et de l’agilité, nécessaires pour faire face à des enjeux qui 
évoluent, nécessaires aussi pour tenir compte de la variété du type d’engagement des bénévoles de l’Association.  
Citons notamment :  
- la Commission Permanente Jeunes animée par Alexis BOURDEAUX (10) qui mène un travail soutenu  
et efficace depuis 2 ans, événements orientés campus et jeunes promotion, fait le lien avec les assos étudiantes. 
- la Commission Communication animée par François DEDIEU (11) a créé une nouvelle charte graphique, et vient 
en appui à la communication institutionnelle et évènementielle, elle élabore un benchmark et des 
préconisations pour l’animation des réseaux sociaux. 
- la Commission IT qui aura cette année l’objectif de faire évoluer nos outils,  
- la Commission Evénementiel qui intervient en appui à l’organisation des grands moments de l’Association 
- la Commission Talents et Carrières animée par Claudie CHEVALIER, Responsable du pôle Talents et Carrières de Centrale 
Nantes… 
En 2015 : 4 réunions de Conseil d’Administration, 3 réunions de Bureau, 5 réunions de Comité de Pilotage, réunions mensuelles 
de travail des Commissions (Jeunes, Communication, Evènementiel…) 
 
 

Décisions Adoptées : 

Tarifs des cotisations 2017 identiques à ceux de 2016 
Autorisation au Conseil d’Administration de faire évoluer les modalités de paiement de la cotisation à vie des étudiants 



 

    

Le budget 2016 est prévu 
équilibré a un montant de 76,6 k€ 
hors reversements, 216 k€ avec 
reversements. Le poste salaire a 
été maintenu à 3 k€ pour le 
portail Centrale Carrières et un 
stagiaire éventuel. 

COMPTE DE CHARGES COMPTE DE PRODUITS

60 ACHATS 3,3 4,0 -0,7 756 RESSOURCES INTERNES 81,8 82,0 -0,2

601 Achats Stockés 0,4 1,0 -0,6 7561 Cotisations (68.4*0.3) 20,5 27,0 -6,5

7561 Cotisations à vie (129.8*0.3) 38,9 33,0 5,9

604 Achats d'études et prestations de service 2,9 3,0 -0,1 758 Bienfaiteurs+Fonds d'Entraide 9,5 6,0 3,5

SERVICES EXTERIEURS 0,0 28,4 -28,4

611 Prestations Extérieures 0,0 8,9 -8,9

623 Publications 0,0 19,5 -19,5 7011 Abonnements Revue 12,9 16,0 -3,1

AUTRES serv.extérieurs 33,5 53,4 -19,9 AUTRES RECETTES 13,9 17,5 -3,6

6251 Missions 8,3 15,0 -6,7

626 Frais Postaux - Téléphone 3,7 4,0 -0,3 7013 Exploitation Publicités 8,2 2,5 5,7

616 Assurances 3,5 3,6 -0,1 754 Manifestations 5,7 15,0 -9,3

6257 Manifestations 13,7 25,0 -11,3

6281 Cotisations Extérieures 4,3 5,8 -1,5

FRAIS DE PERSONNEL 2,4 4,7 -2,3 761 PROFITS FINANCIERS (CNE+Parts soc.) 4,3 4,0 0,3

641 Centrale Carrières+stagiaire 2,4 4,7 -2,3

65 AUTRES DEPENSES (Prêts) 3,1 4,0 -0,9 768 DIVERS (remboursements prêts) 5,8 4,0 1,8

65 AUTRES DEPENSES (Régularisation) (**) 52,3

Reliquat cotisations à vie 2014 (74.7*0.7) 52,3

657 SUBVENTIONS VERSEES 5,6 13,0 -7,4 796 ASSURANCES 0,0 0,0 0,0

6572

Subventions Groupes régionaux et 

professionnels 5,6 13,0 -7,4

686 TRESORERIE 5,6 0,0 5,6 786 TRESORERIE 0,0 0,0

BUDGET REEL, SOUS-TOTAL I 105,8 107,5 -1,7  SOUS-TOTAL I 105,8 107,5 -1,7

658 CHARGES DIVERSES 141,7 144,0 -2,3 756 COTISATIONS A REVERSER 141,7 144,0 -2,3

6581 Cotisations Gr. Reg. Paris 2,3 3,0 -0,7 7562 Cotisations Gr. Reg. Paris 2,3 3,0 -0,7

6582 Cotisations Gr. Pro. 0,7 1,0 -0,3 7563 Cotisations Gr. Pro. 0,7 1,0 -0,3

6585 Cotisations (68.4*0.7) 47,9 63,0 -15,1 7565 Cotisations (68.4*0.7) 47,9 63,0 -15,1

6585 Cotisations Gr. Pro.Cotisations à vie (129.8.7*0.7) 90,8 77,0 13,8 7565 Cotisations à vie (129.8*0.7) 90,8 77,0 13,8

TOTAUX 247,5 251,5 -4,0 TOTAUX 247,5 251,5 -4,0

(**) Cotisations à vie 2014 (74.7*0.7=52.3) non budgetées initialement car intégrées au budget réalisé en 2014, versés en juin 2015

Budget EcartRéaliséRéalisé Budget Ecart

60 ACHATS 13,0 756 RESSOURCES INTERNES 63,6

601 Achats Stockés 1,0 7561 Cotisations (70*0.3) 21,0

7561 Cotisations à vie (110*0.3) 33,0

604
Achats d'études et prestations de service 

(informatique, adresse à vie) 12,0 758 Fonds d'Entraide 6,0

SERVICES EXTERIEURS 0,0

611 Prestations Extérieures 0,0

623 Publications 0,0 7011 Abonnements Revue (12*0.3) 3,6

AUTRES serv.extérieurs 43,6 AUTRES RECETTES 6,0

6251 Missions 10,0

626 Frais Postaux - Téléphone 3,6 7013 Exploitation Publicités 0,0

616 Assurances 4,0 754 Manifestations 6,0

6257 Manifestations 20,0

6281 Cotisations Extérieures 6,0

FRAIS DE PERSONNEL 3,0 761 PROFITS FINANCIERS (CNE+Parts soc.) 4,0

641 Centrale Carrières+stagiaire 3,0

65 AUTRES DEPENSES (Prêts) 5,0 768 DIVERS (remboursements prêts) 4,0

657 SUBVENTIONS VERSEES 13,0 796 ASSURANCES 0,0

6572

Subventions Groupes régionaux et 

professionnels 13,0

686 TRESORERIE 0,0 786 TRESORERIE 0,0

BUDGET REEL, SOUS-TOTAL I 77,6  SOUS-TOTAL I 77,6

658 CHARGES DIVERSES 138,4 756 COTISATIONS A REVERSER 138,4

6581 Cotisations Gr. Reg. Paris 3,0 7562 Cotisations Gr. Reg. Paris 3,0

6582 Cotisations Gr. Pro. 1,0 7563 Cotisations Gr. Pro. 1,0

6585 Cotisations (70*0.7) 49,0 7565 Cotisations (70*0.7) 49,0

6585 Cotisations Gr. Pro.Cotisations à vie (110*0.7) 77,0 7565 Cotisations à vie (110*0.7) 77,0

6585 Cotisations Hippo (12*0.7) 8,4 7565 Cotisations Hippo (12*0.7) 8,4

TOTAUX 216,0 TOTAUX 216,0

CHARGES PRODUITS
BUDGET 2016  

(en k€) 

Pour soutenir l’association et 
bénéficier des services, 

réglez votre contribution 
sur la  

page adhésion  
du site de CNA 

Pour l'ensemble des cotisations, le montant total encaissé en 2015 est égal à 198,2 k€, soit 68,9 k€ pour l'ACN avec le fonds d'entraide. 
Les charges ont fortement diminué du fait de la prise en charge des salaires du secrétariat par l'ECN, compensé par le reversement de 0,7 fois le 
montant des cotisations perçues (0,7*198,2=138,7 k€). L'augmentation du nombre de manifestations et d'évènements organisés s'est poursuivi tant 
au niveau national que régional. L'exercice est légèrement bénéficiaire (5,6 k€) du fait de la prise en charge de l'Hippocampe par l'ECN sans 
compensation financière, en l'attente d'une modification de l'annexe technique de la convention permettant de reverser une partie (70 %) du 
montant des abonnements Hippocampe à l'ECN.  Avec cette règle, l'exercice serait déficitaire de 3,4 k€. 

http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312
http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312


 

 

ELEMENTS MARQUANTS EN 2015 
 

En plus des 450 événements du réseau en 2015, rendus possibles par le travail des Centraliens impliqués au 
quotidien, voici quelques éléments et actions marquantes pour l’Association en 2015. 
 

Actions CNA auprès des étudiants 
Le travail mené par la Commission Jeunes animée par Alexis BOURDEAUX (11) et l’intégration dans ce groupe de 
travail très dynamique d’un correspondant CNA au sein du BDE (Vincent BRISSE succède à Manon SEPPECHER) 
permet de faire émerger des projets concrets, en prise directe avec les besoins des étudiants adhérents au réseau :  

- Mise en place du mentorat (merci aux 200 diplômés qui ont répondu présent !),  
- Accueil des étudiants EI1 dans la communauté en octobre,  
- Pot de départ des EI2/3/mobilités en mars et carte des stagiaires et mobilités 
- Réalisation de tutoriels et outils pratiques. 

Le groupe Bretagne Pays de la Loire animé par François HAMY (81), a organisé des événements avec des étudiants et 
des diplômés (intergroupe) pour sensibiliser les étudiants à la dynamique réseau dès leur scolarité et les accueillir 
dans la communauté des Centraliens. 
 

Mobilisation des diplômés pour les temps forts du campus  
Les diplômés ont été mobilisés pour intervenir au contact des étudiants dès les 1er jours dans l’Ecole et les 
sensibiliser à la notion de réseau. Les diplômés sont également intervenus dans les grands moments du campus : 
nombreuses interventions dans les enseignements, accueil des EI1 et de leurs parents, EIPro,  échanges-partenariats 
avec l’AECN (BDE), conférences du Forum Atlantique, retrouvailles d’option (rencontres étudiants / diplômés d’un 
même secteur). Remercions les diplômés de la région nantaise et ceux qui font le déplacement à Nantes pour 
renforcer la présence des Diplômés sur le campus. 
Rendez-vous à la rentrée 2016 pour transmettre le flambeau du réseau centralien aux tout nouveaux Centraliens. 
 

Week-End des Diplômés (WED) et Remise des Diplômes : 
Le Week-End du 27 au 28 novembre 2015 fut, comme chaque année, riche en émotions (notamment retrouvailles 
promo 2006 et 1990). Pour cette édition, les mini-conférences ont mis en lumière des thèmes transverses plutôt que 
des secteurs ou métiers. 
En 2016, le concept sera revu avec un grand Week-end Nantralien 2016 (Remise des Diplômes, Après-midi Réseau, 
Soirée festive de Gala, retrouvailles, tournoi sportif, visite des laboratoires, visite de Nantes) avec une organisation 
cohérente entre les étudiants, la communication de l’ECN et Centrale Nantes Alumni afin de mobiliser largement 
diplômés de toutes générations et étudiants pour que le WEN soit le moment phare de notre réseau CNA.  
 

Retrouvailles de promo 
En 2015, ont été organisées les 50 ans de la promo 1965 (par Christiane DREVET), les 25 ans de la promo 1990 (par 
Philippe DEPINCE) et les 10 ans de la promo 2005 (par Maël LE GARREC et Pierre LENOBLE) : émotion au rendez-
vous ! En 2016 sont annoncées les 50 ans de la promo 1966, les 35 ans de la promo 1981 et les 25 ans de la promo 
1991. Et vous, quand retrouvez-vous vos camarades pour organiser une belle rencontre ? Contactez le secrétariat 
pour une aide concrète. 
 

Actions du Pôle Talents & Carrières de Centrale Nantes 
A destination des étudiants et diplômés adhérents : Ateliers de développement personnel et professionnel, coaching, 
entretiens individuels, tests psychométriques sur Nantes ou à distance (entretiens individuels) 
Un entretien individuel pouvant se faire à distance permet de déterminer les besoins d’accompagnement. Les 
événements sont annoncés dans le FlashInfo (Nantes et Paris principalement). Responsable du Pôle Alumni, elle 
coordonne le travail des bénévoles sur les chantiers stratégiques pour le réseau. 
 

Nomination d’une Déléguée Générale  
Vanessa LE GARREC (2006), après avoir été impliquée pendant 5 ans dans l’Association, a pris son poste sur le 
campus de Centrale Nantes, permettant une coordination renforcée entre l’Association, les services de l’Ecole et les 
étudiants (en appui de la Commission Jeunes) afin de coordonner les grands chantiers de l’Association et de faire des 
Alumni des parties prenantes des grands moments de la vie de l’Ecole. 
 

Informations–publications  
En 2015 : 4 numéros d’Hippocampe (abonnés), 1 Lettre de Liaison (ensemble des diplômés dont l'adresse est connue), 
24 Flash Infos (courriel), 1 bulletin du Groupe régional Ile de France auxquels s’ajoutent les informations diffusées par 
les groupes professionnels (Centraliens Achats, Centrale Energies, Finance, Mer, Entrepreneurs, ...) et les diffusions 
spécifiques pour les événements des groupes et les enquêtes. 
 



 

LA COLLABORATION INTERCENTRALIENNE 
 

Une dynamique de collaboration réaffirmée 
La CACS (Confédération des Associations Centraliennes et Supélecs) a passé une nouvelle étape avec notamment 
l’accueil de la vaste communauté des Supélecs (compte-tenu de la fusion des écoles Centrale Paris et Supélec au 1er 
janvier 2016). Aussi, la charte de collaboration entre les associations a été revue. L’occasion de réaffirmer et de 
pousser plus avant la collaboration.  
De manière concrète, les pratiques déjà largement en place dans les groupes ont été réaffirmées :  

- invitations mutuelles aux événements organisés avec application du tarif adhérent dès lors que le 
Centralien est adhérent à sa propre association,  

- co-organisation d’événements en région, à l’international,  
- groupes professionnels de gouvernance partagée.  

La formalisation de cette collaboration permet l’utilisation des logos de toutes les associations, dès lors que 
l’accord des référents désignés officiellement ont été obtenus. Cette dynamique a permis de démultiplier les efforts 
des bénévoles de chaque association afin de proposer toujours plus d’événements de qualité à nos membres, 
notamment dans les régions qui accueillent un campus. 
 

Soirée intercentralienne aux Invalides 
Le 6 novembre 2015, une soirée de Prestige a permis de célébrer l’union de la Communauté Centralienne et Supélec. 
Les 6 associations se sont rapprochées pour engager une nouvelle dynamique, fondée sur la force d'un réseau de 
près de 100.000 diplômés à travers le monde.   
 

Evénements intercentraliens marquants en 2015 
En plus des nombreux événements co-organisés par les groupes des différentes associations, notons le Défi 
Centralien Voile (17ème victoire nantaise sur 19 éditions !) ainsi que la publication de dossiers communs dans les 
revues (Le nucléaire, Les parcours atypiques, L’homme réparé, la Cop21).  
A venir en 2016, la 20ème édition du Défi Centralien à Pornichet les 17 et 18 septembre ainsi qu’une soirée de prestige 
au Musée des Confluences en novembre à l’occasion des 150 ans de l’Association des Centraliens de Lyon. 
 

LES GROUPES REGIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 

Partout dans le monde, 31 correspondants CNA sont les points de contact privilégiés pour les futurs ou nouveaux 
expatriés permettant aux ingénieurs de développer leur réseau personnel et professionnel. Ces groupes 
internationaux ont vocation à animer la communauté, toujours en collaboration intercentralienne. 
38 événements à l’international en 2015. Merci à tous les correspondants ! 
 
Les groupes régionaux ont vocation à animer la communauté centralienne d’une 
région autour de rencontres conviviales permettant aux ingénieurs de développer 
leur réseau personnel et professionnel : afterworks, pique-niques, 
déjeuners/dîners-débats, sorties détente, culturelles ou sportives, colloques, 
conférences, visites d’entreprises / de sites remarquables, etc....  
291 événements en régions en 2015. Merci à tous les animateurs des groupes ! 
 
Rencontres conviviales simultanées en régions et à l’International   
Outre l’activité remarquable tout au long de l’année des groupes régionaux et 
internationaux, l’accueil des stagiaires puis des jeunes diplômés dans le réseau est 
le prétexte à l’organisation de rencontres conviviales dans plusieurs régions en 
France et dans plusieurs pays en simultané en mai / juillet / décembre.  

La carte des stages, mobilités et césures éditée par la 
Commission Jeune chaque année en avril permet aux 
étudiants et diplômés de se retrouver sur les lieux de stage. 
Les étudiants sont accueillis et intégrés grâce à des rencontres 
conviviales simultanées en régions et à l’International en mai 
et juillet. 

 
Des correspondants jeunes ont été nommés pour chaque groupe régional et international.  
Les évènements sont annoncés sur le site, dans le FlashInfo et les réseaux sociaux spécifiques.  
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Les listes des correspondants régionaux et internationaux sont 
régulièrement mises à jour sur le site CNA à ces pages : 
www.ec-nantes.fr/Ingenieurs/Internationalcorres.pdf.  
www.ec-nantes.fr/ingenieurs/CorrespondantsJeunesRegionaux.pdf.  
Dans les régions, villes ou pays sans correspondant(e) CNA, les 
correspondants locaux de l’Intergroupe (autres associations 
centraliennes) vous accueillent. 
 

Vous voulez créer un groupe dans votre ville, pays ou région, 
faites-le savoir auprès de Charles HERVAL 
(charles.herval@centraliens-nantes.net), coordinateur des groupes 
régionaux et internationaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ILE DE FRANCE 
Charles HERVAL (1973) / 06.73.48.68.64 
charles.herval@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes : 
Martin LEMAIRE (2009) / 06.74.79.20.28 
martin.lemaire@centraliens-nantes.net  

LORRAINE 

Julien BIGER (2012) / 06.85.91.69.89 

julien.biger@centraliens-nantes.net  

NORMANDIE  

Henri LANGLOIS (1964) / 06.83.26.43.14 

henri.langlois@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes Haute Normandie 

Jean-Baptiste CASSE (2013) / 06.71.24.72.34 

jean-baptiste.casse@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes Basse Normandie 

Thomas LECOMTE (2011) / 07.87.22.82.22 

thomas.lecomte@centraliens-nantes.net  

ALSACE  

Laurence BERNARD (2005) / 06.75.75.96.43 

laurence.bernard@centraliens-nantes.net  

BOURGOGNE 

Denis DROSS (2011) / 06.22.52.33.01 

denis.dross@centraliens-nantes.net  

CENTRE 
André COPIN (1966) /06.03.65.07.79 
andre.copin@centraliens-nantes.net 

Correspondants Jeunes : 
Jean-Etienne AUBRY (2013) / 06.11.45.29.25 
jean-etienne.aubry@centraliens-nantes.net  
Marion GAVOILLE (2013) / 06.51.77.62.99 
marion.gavoille@centraliens-nantes.net  

AIN-RHONE 
Philippe CARTIER (1982) / 06.64.74.26.47 
philippe.cartier@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes :   
Louis PERRIN (ECM 2012) 
louis.maxime.perrin@gmail.com  

COTE D’AZUR – CORSE 
Etienne MARX (2009) / 06.32.95.89.29 
etienne.marx@centraliens-nantes.net  

Marine TERRIBILE (2008) /  06.62.05.30.41 
marine.quilichini@centraliens-nantes.net 

PROVENCE ALPES 
André CHALONY (1959) / 06.21.25.13.82 
andre.chalony@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes :   
Alexis BOURDEAUX (2010) / 06.82.08.63.00 
alexis.bourdeaux@centraliens-nantes.net  

DAUPHINE –SAVOIE 
Didier DEMERCASTEL (1965) / 06.07.65.27.17 
didier.demercastel@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes : 
Florian PARDON (2010) / 06.76.13.01.15 
florian.pardon@centraliens-nantes.net  

LANGUEDOC ROUSSILLON 

Jean-Louis PATUREAU (1964) / 06.72.99.98.58 

jean-louis.patureau@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes  

Christopher GUILLET (2008) / 06.66.26.70.38 

christopher.guillet@gmail.com  

AUVERGNE 

Mathieu LEBLANC (2011) / 06.22.52.33.01 

mathieu.leblanc@centraliens-nantes.net 

Correspondant Jeunes :  

Pierre MOUREAU (2012) / 06.76.37.35.34 

pierre.moureau@centraliens-nantes.net  

   BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE 

François HAMY (1981) / 06.16.33.47.55 

francois.hamy@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes : 

François DEDIEU (2011) / 06.32.23.76.01 

francois.dedieu@centraliens-nantes.net  

AQUITAINE 

Stéphane GIET (1990) / 06.31.34.98.59 

stephane.giet@centraliens-nantes.net  

Correspondant Jeunes : 

Kévin COIGNAT (2012) / 06.01.97.35.57 

kevin.coignat@centraliens-nantes.net  

MIDI PYRENEES 

Guillaume BANRY (2009) / 06.76.72.76.87 

guillaum.banry@centraliens-nantes.net  

MERCI  A  TOUS  LES  BENEVOLES  POUR  LEUR  IMPLICATION 
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LES GROUPES PROFESSIONNELS 
 

Conférences, échange d’articles, propositions de stages ou job, ces groupes réunissent les Centraliens (toutes écoles) 
et Supélec autour de thématiques professionnelles. Les groupes professionnels permettent à chacun de construire 
un réseau ciblé et de mener une réflexion sur son métier avec des centraliens du même secteur.  
Ces groupes représentent Centrale Nantes dans les clubs professionnels de réseaux des grandes écoles. 
En 2015, Centraliens Entrepreneurs, Centrale Energies, Achats, Métiers de la Mer ont multiplié les rencontres et 
conférences. Centrale Energies fêtait son 10ème anniversaire. Une, visite exceptionnelle d’ITER  a été co-organisée 
avec le groupe régional Provence Alpes. Les activités des groupes professionnels (communs à plusieurs associations 
centraliennes) sont à suivre dans le FlashInfo et sur les réseaux sociaux (groupes dédiés). 
Si tu souhaites créer un nouveau groupe professionnel ou si, au sein de ton entreprise, tu as l’opportunité de 
constituer un groupe, contacte le secrétariat. 
 

ACHATS 
 François HAMY (1981)  -  06.16.33.47.55   

 francois.hamy@centraliens-nantes.net  
Valoriser les compétences et expériences des 
Centraliens travaillant dans les Achats. 
Apporter une aide concrète dans le travail 
quotidien. Mailing bi-mensuel ou groupe 
Linkedin Centraliens Achats 

Ateliers Achats et Conférences avec le groupe métier 
Achats d’Audencia. 
Projets  2016 : 
Fiabiliser/dynamiser le réseau en développant les relations 
directes entre les membres. 
3 Ateliers Achats ou Conférences. 
Soirées informelles de réseautage. 

AERONAUTIQUE & ESPACE 
 Claire ROUSSEAU (2010) - 06.81.74.77.81 

claire.rousseau@centraliens-nantes.net 
 

Barbara MOREAU (2010) - 06.67.18.91.50 
barbara.moreau@centraliens-nantes.net 

Objectifs 2016 : 
Réunions thématiques pour spécialistes et pour les non 
spécialistes 
Afterworks plus informels 

ENERGIE 
 
 

Toutes les infos du groupe sur : 
www.centrale-energie.fr 
Président : Guy MOREAU (Centrale Lyon 1969) 
06.86.13.32.15 - claireguy@gmail.com  
Vice-présidente : Christiane DREVET (1965) 
06.63.09.43.48 
christiane.drevet@centraliens-nantes.net 

Conférences chaque mois, disponibles en vidéo, synthèses 
et articles de fond  
11/05/2016 : Scénarios énergétiques prospectifs 
Newsletter bimestrielle : actualité énergétique « centrale-
énergie » avec les liens vers les invitations, les inscriptions, 
les planches et les  vidéos des conférences. 
8 Forums protégés de discussion thématique.  
Rencontres Energie - octobre (Centrale Nantes) 

ENTREPRENEURS 

 Toutes les infos du groupe sur la page dédiée : 
centraliens-entrepreneurs.centraliens.net 
Jean-Luc BELONDRADE (1988) -  02.32.54.65.90   
 jean-luc.belondrade@centraliens-nantes.net 

Conférences cocktails ou dîners débats  
2 types de thème : interventions d’experts et témoignages 
d’entrepreneurs, précédés par une courte présentation 
jeune pousse. 
14/04/2016 : Impression 3D 

FINANCE 

 Philippe FRANIATTE (2009)  -  06.76.11.45.90   
philippe.franiatte@centraliens-nantes.net 

Partenariat avec le Club Finance d’Audencia, 
invitations communes lors des conférences.  
Pas d’activité de par l’absence d’animateur en local.  
Objectif 2016 : Reprise des activités. 
 

INFORMATIQUE & TELECOM 

 Anas CHADIL (M2014)  
06.46.31.31.30 
anas.chadil@centraliens-nantes.net 

Conférences thématiques  
Afterworks  
Participation au G9+ 
 

METIERS DE LA MER 
 Alban VAN DEN BROEK (2014) - 06.42.30.37.21 - 

alban.van_den_broek_dobrenan@centraliens-
nantes.net 
Conférences, rencontres métiers de la Mer / option 
OCEAN - janvier à Centrale Nantes 

Afterworks à Nantes et Paris 
Retrouvailles Métiers de la mer option OCEAN  

2 jours sur Nantes, rencontre élèves – anciens de l’option 
(afterwork, présentations pro, activité) 
Participation au Club Sup de Mer 
12/04/16 : Conférence La COP 21 et les océans 
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Centrale Nantes 
Alumni en chiffres 

14000 alumni 
Près de 500 

évènements par an 
dans plus de 25 

pays 
15 groupes 

régionaux en France 
10 groupes 

professionnels 
des groupes 

internationaux dans 
31 villes partout 
dans le Monde 

Mettre à jour ses 
coordonnées  
(mail, poste, 
entreprise)  

pour garder le lien 

Répondre avec 
bienveillance aux 
sollicitations des 

Centraliens 
Devenir mentor 

Utiliser les services  
du Pôle  

Talents & Carrière 

Participer ou 
organiser des 
événements : 

conviviaux, 
techniques, 

culturels, sportifs 

Garder le contact  
(délégué de Promo 

/ correspondants 
d’options) 

Transmettre les 
offres  

d’emploi / de stage 

Rester  
Informé sur les  

réseaux sociaux  
en rejoignant les 

groupes CNA 

 
Participer aux 

enquêtes  
pour représenter les 

ingénieurs 
Centraliens 

Soutenir l’Asso par 

son adhésion 

Participer et 

s’engager 

pour le 

réseau  

Les Réseaux sociaux (groupes principaux) 
 

   
CentraliensDeNantes @ACN_Centraliens Centrale Nantes Alumni Group 

1650 membres 1300 abonnés 
 

2750 Membres 

 

 

Des pages 
spécifiques existent 

pour les groupes 
régionaux, 

internationaux, 
professionnels… 

 
 

Centrale Nantes Alumni 
1 rue de la Noë BP 62116 44321 Nantes Cedex 3 - 02.40.37.25.63  

asso.ingenieurs@ec-nantes.fr 
www.centraliens-nantes.net 

 

      Un an de CNA en images

 

15 000 Alumni 
450 évènements par an  
15 groupes régionaux  

7 groupes professionnels 
31 correspondants CNA 

dans le Monde 
Groupes Centraliens dans 44 

pays 

http://www.ec-nantes.fr/ingenieurs/AG2016104091anavecCNA.pdf

