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 Notre action prioritaire – depuis
3 ans - est de se rapprocher des Elèves et
Jeunes Diplômés, afin de maintenir le
lien avec les Elèves à la sortie de l’Ecole
      Pour cela, nous réitérons « l’Accueil
des Elèves Stagiaires en région IdF » le
5/07/2012, en collaboration avec le Cabi-
net Mazars, à la Défense.
      Cette manifestation permet de mon-
trer le dynamisme, la force et l’efficacité
des Centraliens de Nantes
      Nous vous y attendons nombreux,
avant les vacances d’été, que je vous sou-
haite aussi agréables que possible.

Très amicalement

Charles HERVAL

Chers Amis,

     Notre capacité à choisir est largement
sollicitée en cette période  …..
     Les nouveaux bureaux, tant au niveau
national que régional, ont été élus à l’una-
nimité …
     De  plus,  5  membres   du  Bureau  IdF
sont aussi membres du Bureau national
     Ces bureaux ont exprimé des volontés
de progrès – dans la continuité  -, face aux
nombreux défis auxquels nous sommes
confrontés – comme toutes les associa-
tions -.
     Le principal d’entre eux est la baisse
régulière du nombre de cotisants à notre
association.

Edito du président:

Association des Centraliens de
Nantes

Groupe Île de France

Événement du 5 Juillet 2012 :
Accueil des Élèves ECN-Stagiaires sur la région Île-de-France par l'ACN,

Le Groupe Régional Île-de-France de l’Association des Centraliens de Nantes (ACN),
vous invite à une soirée amicale destinée à l’Accueil des Élèves de l’École Centrale de
Nantes et Stagiaires sur la région Île-de-France

le Jeudi 5 Juillet 2012 à 18h30.
 Cette rencontre est organisée avec le soutien du Cabinet d'Audit et de Conseil MA-
ZARS, et en collaboration avec le BDE de Centrale Nantes,
Elle se déroulera au siège de MAZARS à l’adresse suivante :

Exaltis - 61 rue Henri REGNAULT - 92075 Paris La Défense Cedex (*)

Cet événement sera l’occasion pour nous de présenter aux Élèves-Stagiaires :
-   l’ACN et son organisation (aussi bien au niveau régional que national),

           -   les activités qui y sont réalisées mais également et surtout, d’ apporter aux
futurs diplômés, l'aide et les outils nécessaires au développement de contacts et ré-
seaux (vis-à-vis de l’ensemble des diplômés de l’ECN, du groupe des Écoles Centrales
ou dans les Entreprises), et permettant une recherche efficace d'emplois.

Tous les élèves disponibles, en stage ou pas, ainsi que les diplômés de l'ECN
sont les bienvenus. (70 participants en 2011. On peut être plus nombreux)

Il est indispensable de s’inscrire (Si possible avant le 27 juin) pour participer:
Site de l’Ecole http ://www.ec-nantes.fr/ingenieurs Cliquer sur « inscription » en 1ère
page…
Vous y trouverez aussi toutes informations complémentaires à cette annonce.
+Contacts (merci de mettre les deux noms en copie) :
* Sophie FAYET (ECN' 93) : sophie.fayet@centraliens-nantes.net
* Ravinder MANOHARAN (ECN' 08) : ravinder.anandamanoharan@centraliens-
nantes.net
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Le 17 Mars 2012,  dans  le  cadre  convivial  du
Restaurant « Au Petit Victor Hugo », Paris XVI, person-
ne ne s’est soudain sentir devenir un écrivain illustre,
mais 50 à 60 participants ont, avec une attention parti-
culièrement soutenue,  assisté et contribué à :
    -L’Assemblée Générale du Groupe IdF de l’ACN
    -La visite de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
    -La conférence sur les Enjeux et Risques du Nucléaire
    -Au dîner et Retrouvailles des Promos en « 2 ».

L’assemblée Générale, en présence de P.Sire –
Président de l’ACN, P. Depincé  - Directeur des Etudes
de  Centrale  Nantes  –  et  JP  Capitaine  –  Président  du
Groupe Bretagne/Pays de Loire – a déroulé les thèmes
habituels que sont :
     -Le rapport moral et les activités développées en 2011
     -La situation financière
     -Les projets 2012
     -L’élection du nouveau bureau et de son président.

Cette élection a permis à 4 jeunes, ayant déjà
une expérience dans la vie associative de l’Ecole, et ré-
cemment diplômés, de venir rejoindre le Bureau composé
de 20 membres : voir le tableau ci joint de la composition
du Bureau 2012
Michel TEXIER et Claude GUERIN, qui ne souhaitaient
pas poursuivre leur mandat, ont été très chaleureuse-
ment remerciés de très nombreuses années de dévoue-
ment à notre Groupe Ile de France.
Charles HERVAL a été reconduit dans la fonction de
Président
Pendant ce temps, Vincent ALMES avait organisé, pour
les accompagnants, une visite guidée de la Cité de

l’Architecture et du Patrimoine, dans les locaux du
Palais de Chaillot, proche du restaurant.

La réunion du Bureau qui a suivi l’AG a défini une nou-
velle organisation du Groupe Ile de France en 4 pôles :
     -Evénementiel : animé par Sophie FAYET
     -Professionnel : animé  par jacques SURZUR
     -Culture et Loisirs : animé par Jean Yves BOCANDE
     -Secrétariat Général : animé  par Bernard VEILLET

Conférence « Enjeux et risques du Nucléaire »
La compétence d’André COPIN et d’Alain Denis

DECELLE, et les questions pertinentes de l’auditoire
nous ont permis de mieux comprendre :
       -Les enjeux stratégiques et économiques de la filière
nucléaire

-L’apport potentiel des énergies renouvelables
       -Les risques et mesures préventives prises dans la
conception d’une centrale nucléaire. L’impossible est déjà
pris en compte, …Chacun s’est fait son opinion.

La soirée s’est terminée autour d’un repas de
bonne facture et d’un feu de bois, avec 35 participants.
La Promo la plus représentée a été la 82. Ils ont emmené
la Coupe sous les applaudissements.

Merci à tous – organisateurs et participants - qui ont
contribué à faire de cette journée une réussite
                                        Charles HERVAL

Président Charles HERVAL(73) SECRETARIAT GENERAL Bernard VEILLET(70)

1er Vice président Jean-Yves BOCANDE(66) Secrétaire Jean-Pierre COLIN(70)

2ème Vice président Jacques SURZUR(66) Natacha JAVALET(11)

Trésorier Bernard VEILLET(70)

PÔLES d’ACTIVITES Communication / Bulletins IdF Jacques VINCENT(60)
EVENEMENTIEL Sophie FAYET(93) Réseaux Sociaux Rémi DEMELLE(09)

Rencontres conviviales/ Ravinder ANANDAMANOHARAN (08) Lionel BLACHE(09)

/Accueil stagiaires/Jeunes Sophie + Ravinder

+ Philippe FRANIATTE(09)
Ateliers  Emploi-Carrières Didier TUBIANA(91) Aéronautique et Espace Bernard VEILLET(70)

Jean-Philippe BONHOMME(86)
 PROFESSIONNEL Jacques SURZUR(66) Automobile A pourvoir

Visites d'entreprises Jean-Pierre COLIN(70) Immobilier A pourvoir
Jacques VINCENT(60) Centraliens Entrepreneurs Jean-Luc BELLONDRADE(88)
Marie GENTILHOMME(09) Energies Christiane DREVET(65)

Site Centrale Carrière Roger FACIOLLE(76) Finances Philippe FRANIATTE(09)
Groupes Professionnels Voir répartition Gilles Emmanuel BERNARD(79)

Informatique Jean-Michel LUCAS(94)
CULTURE ET LOISIRS Jean-Yves BOCANDE(66) Métiers de la Mer Gérald BONNIER(68)

Culture Vincent ALMES(00)
Culture Intergroupes Denis CHICOUENE(93) Présidents d'honneur Xavier SAUTERON(56) †
Tourisme-Gastronomie Rémi DEMELLE(09) Patrick MENON(70)

nologie Julien VILLALONGUE(08) Membre d'honneur Jean PINEL(47)

 Répartition groupes professionnels

ASSEMBLEE GENERALE  ACN Ile de France

Bureau Ile de France 2012
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La commission Emploi-Carrière a organisé jeudi 10
mai  un atelier sur le thème :
« Mieux se connaître pour mieux communiquer »

Il s’est déroulé dans les locaux de la société VERSION
ORIGINALE (www.v-originale.com)  à Neuilly-sur-
Seine.

« Nous sommes tous différents ! » C’est pour cela que
nos relations en entreprise sont parfois si complexes…

 Savoir influencer et convaincre en situation profession-
nelle c’est savoir bien communiquer avec tout type de per-
sonnes, celles qui nous ressemblent, comme les autres.
Ainsi, faire l’effort de s’adapter à l’autre, c’est se donner
les moyens de se faire entendre et d’avancer ensemble.

Chaque participant a pu passer avant l’atelier un test
qui lui a permis de découvrir les particularités de son
profil DISC. Ce test est basé sur l’outil d’analyse des
comportements de Thomas International©.

L’outil DISC décrit comment les êtres se comportent
quand ils réagissent à leur environnement, et cela donne
un aperçu précieux de notre comportement et de celui
des autres. Ces réactions sont identifiées comme la Do-
minance, l’Influence, la Stabilité et la Conformité. Elles
sont souvent appelées caractéristiques observables parce
que l’individu lui-même mais aussi les autres peuvent
les remarquer.

Dans le modèle DISC, l’individu perçoit son environne-
ment soit comme amical, soit comme hostile.

Le deuxième volet du modèle DISC est la perception que
l’on a de soi-même comme étant plus attiré par l’action
en priorité ou davantage attiré par l’analyse.

Les thèmes abordés pendant cet atelier ont été :
Quel est mon profil personnel de communicant ?
Comment reconnaître les différents profils ?
En quoi est-il risqué de ne pas les identifier ?
Comment s’adapter aux différents profils et gagner

en impact ?

La soirée s’est terminée autour d’un cocktail convivial où
chacun a pu se restaurer.
Pour toutes informations:
didier.tubiana@centraliens-nantes.net

Rappelons que Didier intervient à titre person-
nel pour faire bénéficier les membres de notre associa-
tion de son expertise et de l’expérience pratique et quoti-
dienne de son métier. Faire passer de la théorie à la pra-
tique.

Atelier Emploi-Carrière ( D. Tubiana )

                         C.R. de quelques activités du trimestre

After Work (P. Franiate)

Très forte participation au dernier After Work de mai au
MKP OPERA rue Daunou: 70 personnes environ, essen-
tiellement les promos 2008 / 2011, s’est retrouvée entre
19 et 23H dans une salle réservée du MKP.

Information  sur un prochain After Work:
philippe.franiatte@centraliens-nantes.net

Activités culturelles: Denis CHICOUENNE et Vincent ALMES

Soirée centralienne "1001 couleurs du Brésil",  co-
organisée avec les Groupes Culturels Centraliens, à la
Maison des Centraliens, le samedi 5 mai dernier
Très belle prestation qui a permis de réunir 90 partici-
pants dont 7 ECN et une majorité d’ECP.

Cycle « Décoder l’art asiatique » au musée Gui-
met: 3 volets indépendants
le Samedi 2 juin  : volet 2 = Reconnaitre les styles
suivi par 10 Personnes

Centrale Energie: Christiane DREVET

12.04.12 : Un enjeu primordial pour les prochaines an-
nées : la rénovation des bâtiments

Mercredi 9 mai : Conférence « La cause environne-
mentale » au service de la stratégie de développe-
ment de la Chine ? Etude de cas

http://www.v-originale.com
mailto:didier.tubiana@centraliens-nantes.net
mailto:philippe.franiatte@centraliens-nantes.net
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Nous avons appris avec tristesse le décès à 42 ans de Stéphane DEMORIEUX. Il était le fils de Jean-Marie (62) qui
a apporté son concours à notre association à l’occasion par exemple de visites de chantiers dans son entreprise. Nous
l’avions vu plus récemment aux repas de retraités.
Nous lui adressons nos condoléances et l’assurons de notre amitié dans ces moments difficiles.

Centrale Energie: Christiane DREVET christiane.drevet@centraliens-nantes.net

-14 juin 2012 /Rue Jean Goujon: La sûreté des instal-
lations nucléaires en France,l’impact de l’accident de Fu-
kushima.
-Septembre/ ASIEM:Maîtrise de l’énergie par les collec-
tivités locales en association avec « Energies Ponts »
-10 ou 11 Octobre / ASIEM: Les éoliennes en mer

-12 novembre / Grand amphi A.M: Nouvelles techno-
logies pour la maîtrise de l’énergie en association avec
EISF-AM-Ponts-Supelec

-Décembre / ASIEM: Gaz de schiste en association avec
le groupe Gaz de l’AECP

Programme 2ème semestre

Activités Culturelles: Denis CHICOUENNE— Vincent ALMES vincent.almes@centraliens-nantes.net

Cycle « Décoder l’art asiatique »:
Samedi 30/06 à 11H: Volet 3 « Comment est-ce fait? »
Pour donner un éclairage sur les techniques de fabrica-
tion.
Où les orfèvres moghols allaient-ils chercher les émerau-
des?
Matériel pour produire une estampe à cette époque?

Comment les sculpteurs kmers transportaient-ils la pier-
re?
Laquer une armoire, est-ce long?
On peut suivre ce volet sans avoir participé aux précé-
dents
RV dans l’entrée du musée 6 Place d’Iéna / Métro Iéna
Participation aux frais: 20€

Visites d’entreprises: Jean-Pierre COLIN— Jacques VINCENT jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net

Visites d’Entreprises
Visite de la centrale nucléaire de Dampierre(45) :
Ce  6  juin,  Jean-Pierre  COLIN  et  André  COPIN  nous
avaient remarquablement organisé une journée très in-
téressante : Débutant par un repas très convivial dans
un  restaurant  de  Dampierre  qui  réunissait  les  19  visi-
teurs, elle s’est poursuivie par une présentation et un
parcours  dans  cette  centrale  de  4  unités  de  900MW.
Comme pour toutes les centrales françaises en fonction-
nement, il s’agit d’une centrale à Eau pressurisée.

La présence d’André a rendu encore plus intéressante
cette présentation par les commentaires qu’il a pu appor-
ter en spécialiste en la matière. Les questions furent
nombreuses confirmant l’intérêt des présents.
 Cerise sur le gâteau : 4 participants de la région Centre
avaient répondu présent à l’appel d’André pour montrer
l’intérêt de constituer l’embryon d’un nouveau grou-
pe « Centre ». Lors des contacts, d’autres anciens ne
pouvant être présents ont indiqué aussi leur souhait de
constituer ce nouveau groupe.

Centrale Entrepreneurs: Jean Luc BELONDRADE

Conférences Cocktails Rue Jean Goujon:
-14 mars: Levée de fonds
-23 mai:Nouvelles voies de financement pour les Start up
-13 juin: Le développement du marché brésilien

Conférence: Rue Jean Goujon:
-19 juin à 18H30: Enjeu de gouvernance des entreprises :
Les Administrateurs-Ingénieurs

En outre, Jean-Luc organise régulièrement des petits
déjeuners sur des sujets ponctuels.
Prendre contact  :
jean-luc.belondrade@centraliens-nantes.net

Pour fin septembre, à Valmondois(95):
Après un repas à proximité, Claude GUERIN examine la
faisabilité d’une visite originale d’un musée  SNCF avec

une excursion dans une des machines à vapeur bichon-
nées par des bénévoles. Suivie d’une visite d’un ou deux
sites « Van Gogh » à Auvers / Oise?

Tourisme—Gastronomie Claude GUERIN claude.guerin@centraliens-nantes.net

3 Octobre à 18H: Visite du centre moderne ISSEANE
de tri et de valorisation énergétique des déchets ména-
gers à Issy les Moulineaux. Il remplace depuis 2010 le
centre précédent de combustion des ordures ménagères.
   Pour cette visite spécifique,  nous  serons  guidés  par
un jeune diplômé ECN. Nous remarquerons aussi la ré-

alisation architecturale du site pour supprimer toutes les
nuisances du voisinage.
Durée de la visite: +/- 1H30
Voir prochains Flash Infos pour compléments
Renseignements:jacques.vincent@centraliens-nantes.net
jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net
marie.gentilhomme@centraliens-nantes.net
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