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Lieu de rencontre: 

(Chaque 2ème vendredi du 

mois): 

Point 32 

32 bis rue de Lübeck 

75016 PARIS 

M°: Trocadéro ou Iéna 

Janvier 2012 

Dans ce numéro: 

Rapport  moral résumé 

 du Groupe Régional  Ile de France 

Accueil des Élèves-Stagiaires sur la 
région Île-de-France 

L’ACN groupe Île-de-France a eu le plaisir 

d’organiser une soirée amicale le Jeudi 07 

Juillet afin d’accueillir les élèves-stagiaires 

de notre École et ce dans les locaux du 

Bureau Veritas qui, par l’intermédiaire de 

Yannick BONNEAU (80) et Jean-François 

SEGRETAIN (80), nous a fort 

chaleureusement accueilli. Le but affiché 

de cette soirée était bien évidemment de 

présenter l’ACN aux futurs diplômés et de 

leur faire prendre conscience de ce qu'elle 

pouvait leur apporter tout au long de leur 

carrière. 

ravinder.anandamanoharan@centraliens-nantes.net 

sophie.fayet@centraliens-nantes.net 

   Bonjour à tous, 

    Je vous présente mes vœux pour une 

année 2012 notée TRIPLE A + (Amitié, 

Amour, Argent + Santé) 

    Les agences de notations peuvent dire 

ce qu'elles veulent, je persiste, et surtout 

que rien du + Santé ne manque, pour 

vous et vos proches.  

    L'année 2011 est passée à une vitesse 

folle, car notre Groupe Régional profite 

pleinement des nombreuses activités 

animées par nos membres actifs 

    En plus des activités récurrentes, des 

nouveautés comme l'Accueil des 

Stagiaires, les "After Works" : pots 

informels des promotions récentes (plus 

ou moins), les nouveaux groupes 

professionnels, les réunions Centrale- 

Carrières, l'édition du Bulletin Spécial n°

100 sont les meilleurs témoins de notre 

dynamisme 

    Et les commentaires reçus de la part 

des participants à ces manifestations (40 

personnes en moyenne) sont des plus 

élogieux. 

    Nous regrettons seulement tous que 

cela ne se traduise pas par une 

augmentation significative du nombre 

de cotisants 

    Il nous faut peut être un peu de 

temps, et la participation de diplômés 

issus de promotions récentes pour 

installer une crédibilité forte, surtout vis 

à vis des nouvelles promos 

Cette association est la votre, et nous 

recherchons des bonnes volontés pour 

nous aider à mieux animer nos 

manifestations, à créer de nouveaux 

événements, et à mieux communiquer 

    Nous vous attendons donc nombreux, 

en particulier à notre AG du 17/03, ou la 

priorité sera donnée à l'écoute de vos 

desiderata 

Je ne peux terminer ce message sans 

avo i r  une  pe nsée  ami ca le  e t 

chaleureuse  pour les familles de ceux 

que la maladie a enlevé de notre 

paysage pendant l'année 2011 

 

A très bientôt 

 

Edito du président:        

Association des Centraliens de 

Nantes 

Groupe Île de France 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Groupe Ile de France  
Samedi 17 Mars à 14H 

Au Petit Victor Hugo / 143 Av. Victor Hugo –PARIS 
Programme complet / Inscriptions: Flash Infos N° 97 –98 ou  

Site http ://www.ec-nantes.fr/ingenieurs (Cliquer sur « Agenda / Ile de France  ….») 

AG 2012—Éditorial 1 

Rapport moral 1 

Rapport moral (suite) 2 

Rapport financier 3 

Activités 2012 4 
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Rapport moral (Suite) 

Visites culturelles animées par Denis Chicouène (95) 

Contact: denis.chicouene@centraliens-

nantes.net 

Cette année encore, Denis nous a 
proposé de nombreux  programmes 
toujours très appréciés, parmi lesquels:  

Visites commentées: 

 Au Musée Jacquemart-André  « Rubens, 
Poussin et les peintres du XVIIe ». 

Au Louvre « La sculpture grecque – Les 

Grecs à la conquête du corps humain  

 « Au royaume d’Alexandre le Grand – La 
Macédoine antique », 

Concerts salle Pleyel  

* Prokofiev : symphonie « classique »  

* Beethoven : concerto n°3 pour piano et 
orchestre - soliste Lang Lang  

*Chostakovitch : symphonie n°5 

* Wagner : Wesendonck Lieder.  

* Mendelssohn : concerto pour violon et 
orchestre n°2 en mi mineur.  

Beethoven : symphonie n°6 « Pastorale  

 

Soirée sur la Culture Indienne  

Soirée très réussie organisée dans le 
même esprit que celle sur la Chine en 2010 
avec la participation de centraliens 
originaires du Pays.  

Accueil des jeunes diplômés par le groupe IdF 
Le 8 décembre dernier, au Point 32, le Groupe IdF accueillait 

les nouveaux diplômés (définition large) : 

-Présentation de l'Association et de ses objectifs par Loïc 

Penhanoat qui représentait Ph Sire 

-Présentation des activités du Groupe IdF par Ch Herval, 

Président du Groupe IdF 

-Focus attendu sur Centrale Carrières avec D Tubiana et R 

Faciolle 

-Et enfin...les précieux conseils de Marine (Berniolles) pour le 

meilleur "usage" de l'ACN...et l'utilisation du site. 

Ensuite .. les nombreuses questions et échanges entre la 

cinquantaine de participants ont fait craindre pour le 

timing !....mais ont montré l'intérêt de chacun pour cette 

occasion privilégiée de rencontre entre les générations, les 

métiers , et les situations variées des uns et des autres. 

 Enfin, le dîner au "Kléber" a vu se poursuivre de manière 

aussi conviviale ce partage d'expériences et de projets. 

Bienvenue, à nouveau, à nos jeunes diplômés ! Nous leur 

souhaitons un démarrage prometteur, et une carrière à la 

hauteur de leurs talents ! 
        gilles-emmanuel.bernard@centraliens-nantes.net 

Nouvelle activité: Afterwork:  
 -Jeudi soir 5Mai  dans un petit bistrot Rue du Roule: 

1er essai réussi  avec une soixantaine de participants  

Utilisation des réseaux sociaux (viadéo, Xing et Facebook) et 

par la messagerie ACN 

- Jeudi soir 1er septembre : 40 participants  

Des idées pour la poursuite de cette activité qui a reçu un très 

bon accueil.  

Prochain After-Work le jeudi 2 février au « Requin Chagrin » 

situé en bas de la rue Mouffetard  

  philippe.franiatte@centraliens-nantes.net 

Visites d’entreprises organisées par Jacques Vincent(60) et Jean-Pierre Colin(70) 

Contacts: 

jacques.vincent@centraliens-nantes.net 
jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net 

4 Visites en 2011: 

-18/03: 3M à Beauchamp(95) 

13 visiteurs remarquablement reçus et 
guidés par Eric Charbonneaux(87), 
directeur du centre. Site allie production 
et R&D pour produits tels que « Post 

it », « Scotch Brite » 

13/05: Station radio astronomique de 

Nançay:16 Visiteurs 

Site d’observation spécialisée dans 

l’étude du soleil et des ondes radio 

émises par les astres. Planétarium. 

01/10: Musée SNECMA à Réaux(77) 

24Visiteurs (Dont 11ECLy et 4 ECM) 

Exposition remarquable sur l’évolution 
de l’aviation présentée par des 
passionnés 

02/12:Centrale électrique de Porcheville 

20Visiteurs  

Assure la production lors des pointes de 
consommation. 4 unités de 600MW au 
fuel lourd équipées de dénitrification et 
dépoussiérage. 

Activité Groupe des Retraités organisée par Claude Guérin(58) 

Contact  
claude.guerin@centraliens-nantes.net 
 

-Sortie du 22 septembre à l'Abbaye de 

CHAALIS: 

Nous étions 20 participants pour visiter 

cette Abbaye Royale fondée en 1137 par 

Louis VI Le Gros et dont la fermeture ne 

sera actée qu'en 1785 par Louis XVI. 

Deux figures féminines ont fait la 

réputation du site depuis 1850:Madame 

de Vatry qui va construire le château 

actuel et Madame Nelly Jacquemart-

André qui le transformera en un musée 

particulièrement attractif. Le déjeuner a 

permis de faire découvrir à nos invités 

une  au thent iq ue  auberge  de 

campagne...celle des Trois Canards à 

Ognon. 

-Déjeuner d'Automne: 

Celui-ci était le premier réalisé par la 

toute nouvelle commission TGV 

(Tourisme-Gastronomie-Vins) et était 

donc ouvert pour la première fois aux 

conjoints.30 participants au restaurant 

"Le Murier"..un retour aux sources 

Activité Emploi Carrières organisée par Didier Tubiana(91) et Roger Faciolle (76) 

Objectif: Aider les ingénieurs qui le souhaitent à gérer leur 

carrière et « développer leur employabilité ». Outils: Réseaux 

pour doper les possibilités de contacts, réunions de conseils et 

d’aides diverses (Rédaction efficace de CV, entraînement à 

entretiens…) 

Réunions Contact-Carrière mensuelle:  
Tous les 1ers jeudis du mois au Point 32 . 
 
                  Ateliers Thématiques (nouveauté):                     
Le 3è jeudi de chaque mois  / Organisés par Didier et Roger en 
soirée de 18h30 à 20h30 autour du thème de l’emploi. 

Contact:  didier.tubiana@centraliens-nantes.net 

mailto:jacques.vincent@centraliens-nantes.net
mailto:jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net
mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
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Groupe professionnel Centrale Énergie animé par Christiane Drevet (65) 

Contact:  

christiane.drevet@centraliens-nantes.net 

Centrale-énergies a continué en 2011 sur 

sa lancée d’une conférence mensuelle à 

l'ASIEM et d'un flash tous les 2 mois. 8 

thèmes principaux : renouvelables, 

fossiles, nucléaire, transports, bâtiments, 

stockage et vecteurs de l'énergie, 

économie et environnement. L'assistance 

a été variable, de 28 à 68personnes dont 

30% d’extérieur. En 2011, ont été initiés 

des groupes fonctionnels croisés pour 

l'organisation des évènements, mise en 

œuvre des flashes, rénovation du site, 

vidéos mises, maintenant, le plus 

souvent directement en ligne . 

Rapport moral (Suite) 

GROUPES PROFESSIONNELS 

Les groupes professionnels ont des 
destins divers mais sont un des supports 
importants de coopération inter 
centraliens. 
CENTRALE ENERGIE: Christiane 
Drevet(65) 

BATIMENT/BTP: Cyrille Hanappe(92) 
INFORMATIQUE ET TELECOMS: 
Jean-Michel Lucas(94) 
METIERS DE LA MER: Gérald 
Bonnier(68) 
CENTRALE ENTREPRENEURS: Jean-

Luc Bellondrade(88) 
AERONAUTIQUE ET ESPACE: 
Bernard Veillet (74) et Jean-Philippe 
Bonhomme.(86) 
FINANCES: Philippe Franiatte(09)et 
Gilles- Emmanuel Bernard (79) 

- 29/09/2011: Les dettes souveraines  

50 participants à cette conférence très 

interactive 

Un grand professionnel au pupitre 

-11 /01/2012 : les cycles 

d’investissements en « private equity » : 

Plus de 35 participants ACN et autres 

associations de l’Intergroupe 

 

Prochaine conférence courant mars sur 

le thème  « les Contrats d’Assurance 

Vie » 

Contacts: 

philippe.franiatte@centraliens-

nantes.net 

gilles-emmanuel.bernard@centraliens-

nantes.net 

Nouveau Groupe professionnel Finances: animé par  Philippe Franiatte (09) et Gilles-Emmanuel Bernard (79) 

Compte d'exploitation 2011 et prévisionnel  2012  

    

 2011 2012 

Nature  Réalisé Prévu Budgété 

RECETTES       
Cotisations IDF 3 408,00 4 500,00 4 000,00 

Subvention Nationale 4 030,10 4 510,00 3 838,00 

Recettes sur activités       

reprise de provision   4 968,00 5 162,00 

TOTAL RECETTES 7 438,10 13 978,00 13 000,00 

DEPENSES       
Bulletins trimestriels 807,60 3 428,00 3 500,00 

Bulletin spécial 1 075,19 2 500,00   

Location de salles 700,00 950,00 1 000,00 

Frais de mission Représentation Nationale 78,00 1 200,00 1 200,00 

Frais de bureau et de Mission 2 024,30 2 300,00 2 500,00 

Manifestations : AG, Retrouvailles 29,50 1 000,00 1 000,00 

Accueil des jeunes 1 286,24 1 200,00 1 500,00 

Visites Culturelles 416,05 200,00   

Visites Entreprises   200,00   

Activités Retraités   200,00   

Activités nouvelles   500,00 1 300,00 

Groupes professionnels   300,00 1 000,00 

Report à nouveau 1 021,22     

TOTAL DEPENSES 7 438,10 13 978,00 13 000,00 
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Prévisions d’activités début 2012: 

Vendredi 3 février à 20h : concert salle Pleyel 

- Chostakovitch : concerto pour violon n°1. Soliste : Alina 
Ibragimova. 

-Rachmaninov : danses symphoniques 

Orchestre Philarmonique de Radio France, direction Dimitri 
Kitajenko. 

Samedi 10 mars à11h : visite-conférence au Musée Guimet: 

Cycle « Décoder l’art asiatique » (3 volets). 

Ce cycle  vise à donner des clés de lecture pour appréhender à 
terme seul et facilement l’art asiatique. 
1e volet : « Le sens des images dans l’art asiatique ». 
Visite guidée avec conférencier.  
Avril ou mai :Volet 2 : Reconnaitre les styles  
Mai ou juin :Volet 3 : Comment est-ce fait?  

En préparation, à confirmer: 
-En mars, (un vendredi ou un samedi) 
 Centre national des Opérations Ferroviaires (Gare de l’Est) 

-Ateliers Hermès et/ou Vuitton  
-Un centre moderne de tri et transformation des déchets 
urbains (TIRU / ERDF) . Visite à l’initiative d’un de nos 
jeunes,  

Activités Culturelles Renseignements et inscription  :Vincent ALMES vincent.almes@centraliens-nantes.net 

Visites d’entreprises Responsables :Jacques VINCENT jacques.vincent@centraliens-nantes.net  

                       Jean-Pierre COLIN  jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net 

Groupe Professionnel Centrale-Energies  Responsable Christiane DREVET christiane.drevet@centraliens-nantes.net 

En 2012, le programme est déjà établi de janvier à 

septembre :  

19/01:Marché européen de l’électricité  

Février: air comprimé  

Mars: Scénarios énergétiques mondiaux. 

Avril: Rénovations de l'ancien collectif ou individuel 

Mai:Géopolitique des matières premières renouvelables, cas 

de la Chine  

Est à l'étude également, la possibilité d'exporter certaines de 

nos conférences en province (Ecoles Centrales), voire à 

l'étranger (Centraliens en UK), à la demande des intéressés.  
Inscriptions:  www. Centrale-energie.fr 

-Pot  Centraliens  des « Eighties et Nineties »: Ce jeudi 
26/01,Sophie a fait une première réunion au  Bistro de la B, 9 
rue de Bièvre. Le groupe était restreint, mais l’ambiance 
conviviale. Beaucoup d’informations ont circulé sur 
l’association. Un des participants a émis un besoin de 
recrutement d’un jeune ECN. Sophie programmera de 

nouvelles réunions.   

 -Afterwork: le jeudi 2 février au « Requin Chagrin » situé 
en bas de la rue Mouffetard avec Philippe Franiatte.   

-Accueil des Elèves stagiaires de la région: Jeudi 5 juillet  

-Accueil des Jeunes Diplômés: Jeudi 6 décembre                

Groupe Professionnel Centrale Entrepreneurs animé par Jean Luc BELONDRADE (88) 

Contact: jean-luc.belondradre@centraliens-nantes.net  

Très nombreuses réunions de ce groupe, au moins 1/mois, 
sous des formes diverses: Conférences, petits déjeuners, 
Cocktails… avec interventions extérieures apportant leurs 
expériences.  

Prévues pour début 2012: 
Janvier: Nouvelles générations d’incubateurs 
Février: Les pays européens à cibler  pour le développement. 
Mars: Levée de fonds 

Groupe Professionnel Métiers de la mer animé par Gérald Bonnier (68) 

Contact: Gérald Bonnier: gerald.bonnier@centraliens-
nantes.net 

04/04 à l’Ecole Centrale: Grand colloque sur le thème   « La 
mer, une chance pour la France »  

27/05: Colloque Recherche DCNS à Centrale Nantes 

06/12: Colloque « Etre marin »  à l’Ecole Militaire Paris 

26/01/12: Planète mer, un océan de richesse à Ecole Militaire 

Groupe Aéronautique animé par Bernard Veillet (74) et Jean-Philippe Bonhomme (86) 

Contacts: bernard.veillet@centraliens-nantes.net 

   jean-philippe.bonhomme@centraliens-nantes.net 

     Après une première réunion de "démarrage" le 10 février 

2011, une réunion sur le thème de l'A350 XWB s'est tenue en 

avril au Point 32. 

    Pour 2012, projets de conférences et d’extension des 

activités vers Toulouse, ainsi que Nantes et Marignane où la 

densité d’anciens du domaine "Aéronautique" est plus grande. 

"Bâtissez votre Projet Professionnel " 
Jeudi 16 février 2012 à 18h30 

au Point 32 - 32 bis rue de Lübeck 75016 Paris 

(M° Iéna ou Trocadéro) 

Atelier thématique ouvert à tous les anciens des E.C. de 
l’Intergroupe. Suivi d’un cocktail pour favoriser les contacts 

 Animé par Ariane Pradal (ESSEC 82 et Directrice Associée 
du Cabinet d’outplacement : L’Espace Dirigeants)  

   Plus de renseignements auprès de Didier et Roger 

Emploi Carrières  Responsables:Didier Tubiana didier.tubiana@centraliens-nantes.net 

                                   Roger Faciolle   roger.faciolle@centraliens-nantes.net 

Commission jeunes / Réseaux : Sophie Fayet (93) - Ravinder Anandamanoharan ( 08) - Philippe Franiatte(09) 


