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Organisées cette année dans le cadre
prestigieux des Invalides,  les Assemblées
Générales 2012 de l'Association des
Centraliens de Nantes et du Groupe Ile de
France se sont déroulées le 6 avril 2013.

    Les deux Assemblées Générales 2012 ( le
matin pour Ile de France, et l'après-midi
pour  l'AG  Nationale)   ont  été  suivies  à
partir de 17h30 d'une visite privée guidée
du Musée des Invalides comprenant  :
Visite du Dôme de l'Empereur, Cathédrale,
Arsenal, Musée des Armées et Historial
Charles de Gaulle, puis d'un dîner au cours
duquel ont eu lieu les « retrouvailles » des
promotions en « 3 ».La coupe a été gagnée
par la  promotion 83.

     L’assemblée Générale du Groupe Ile
de France s'est tenue devant une
q u a r a n t a i n e  d e  p a r t i c i p a n t s
particulièrement attentifs et très impliqués
dans les questions & discussions qui ont eu
lieu pendant le déroulement de la séance,
     Après l'accueil des participants et une
introduction de son président Charles
Herval, les points inscrits à l'ordre du jour
de l'AG :

-Bilan global,
-Activités développées en 2012-2013,
-Objectifs & projets  2013-2014,
-Rapport financier

ont été présentés par plusieurs membres du
bureau (Charles Herval, Jacques Surzur,
Jean-Yves Bocandé, Bernard Veillet)

Bonjour à tous

       Notre AG du 6 Avril 2013 fut un succès
grâce à une importante participation et un
lieu de réunion de grand prestige.

       Tous mes remerciements pour avoir
renouvelé votre confiance au bureau IdF
2012, en le reconduisant partiellement
pour 2013.

     Certains n'ont pas voulu poursuivre leur
implication pour des raisons diverses.
Je veux au nom du bureau :
    -Exprimer notre appréciation pour leur
collaboration à Sophie Fayet, Jacques
V i n c e n t  e t  R o g e r  F a c i o l l e ,
    -Souhaiter beaucoup de succès à
Ràvinder et Marie dans leurs choix de
changement de vie.

     Cela nous a permis d'accueillir au sein
du bureau 2013, des membres issus de
promotions récentes, ayant eu à l'Ecole
une expérience de la vie associative.

Bienvenue à eux et à leur apport d'idées et
d'activités nouvelles.

    Leur contribution au rapprochement
vers les jeunes promotions doit permettre
au Groupe régional IdF de progresser.

   Comme dans les autres associations, la
tâche est ardue, car le nombre de nos
membres est encore en diminution
Nous ne ménagerons pas nos efforts pour
vous proposer des activités agréables et des
services utiles.

    Je terminerai en vous mentionnant la
rencontre des Ingénieurs en activité avec
les EI en stage en région IdF le 4/07 dans
les locaux de Faurecia à La Défense. Votre
présence sera fortement appréciée.

            N a t u r e l l e m e n t v o t r e .

Charles HERVAL

Edito du président:

Association des Centraliens de
Nantes

Groupe Île de France

 Journée de Prestige ACN aux Invalides à Paris:

Compte rendu des Assemblées Générales 2012 de
l'Association des Centraliens de Nantes et du Groupe

Ile de France
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AG 2012 (Suite)

Charles Herval a clos cette première partie en effectuant un bilan global de l'année écoulée et en lançant la
discussion avec les participants au travers des « Questions-Réponses »,

    L’élection du bureau qui a suivi a permis d’accueillir quatre nouveaux membres, tous récemment diplômés,
puis le nouveau bureau composé de 14 membres (dont 6  jeunes diplômés 2008 à 2011) a reconduit, à l'unanimité,
Charles Herval dans sa fonction de Président.

  Ont été également très chaleureusement remerciés après de nombreuses années de présence et de dévouement à
notre groupe Ile de France : Sophie Fayet, Jacques Vincent, Roger Faciolle, Vincent Almes, Ravinder Manoharan
qui ne souhaitaient pas poursuivre leur mandat, ainsi que Marie Gentilhomme et Philippe Franiatte partis en
poste à l'étranger.

Rapport moral 2012 du groupe Ile de France Charles Herval

Pôle Événementiel : Accueil stagiaires et jeunes diplômés, Afterwork, Ateliers
thématiques Emploi-carrières, Événements

Charles Herval

Pôle Professionnel : Suivi Groupes professionnels, Visite entreprises, Gestion site
Centrale Carrières

Jacques Surzur

Pôle Culture & Loisirs : Sorties culturelles, Manifestations culturelles Intergroupe,
TGV (Tourisme-Gastronomie-Visites)

Jean-Yves Bocandé

Pôle Fonctionnel : Secrétariat Général, Communication, Gestion, Relations avec
l'Intergroupe des  associations Centraliennes IDF

Bernard Veillet

Président Charles Herval (73)
1er Vice président
2ème Vice président

Jean-Yves Bocandé (66)
Jacques Surzur (66)

Pôle Événementiel
Accueil stagiaires et jeunes diplômés,
Afterwork,
Événements sportifs et ponctuels

Martin Lemaire (11)

Pôle Professionnel
Visite entreprises
Suivi Groupes professionnels
Ateliers thématiques Emploi-carrières

Jacques Surzur (66)

Jean-Pierre Colin (70)
Christiane Drevet (65)
Barbara Moreau (10)
Maël Guiheneuf (09)
Didier Tubiana (91)

Pôle Culture et Loisirs
Sorties culturelles,
Manifestations culturelles Intergroupe
TGV (Tourisme-Gastronomie-Visites)

Jean-Yves Bocandé (66)

Rémi Demelle (09)

Pôle Secrétariat Général et Communication
Secrétariat Général
Communication, bulletins IdF
Gestion, Trésorier
Relations avec l'Intergroupe des autres associations Centraliennes IDF

Bernard Veillet (74)

Jean-Pierre Colin (70)

Chargés de mission Marine Berniolles (10)
Pierre-Yves Shechter (93)
Julien Villalongue (08)

Présidents d'honneur

Membre d'honneur

Xavier Sauteron (56)
Patrick Menon ( 70)
Jean Pinel (47)

Bureau Ile de France 2013 - 2014

Plusieurs de nos anciens collègues du bureau continueront à uvrer pour ces activités et nous les en
remercions très chaleureusement : Claude Guérin, Jacques Vincent, Denis Chicouène, Vincent Almes .
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ACTIVITES

Ateliers Emploi-Carrière : On ne pilote plus sa carrière
comme il y a 5 ou 10 ans!

   Les règles ont radicalement changé.  Il est de plus en plus
rare d’effectuer sa carrière dans la même entreprise, les
changements sont de plus en plus fréquents, et c’est quand tout
va bien qu’il faut se poser les bonnes questions et qu’il est
pertinent d’anticiper son avenir professionnel, plutôt que de le
subir.
   C’est la raison pour laquelle l’équipe de Version Originale et
l’Association des Centraliens de Nantes se mobilisent pour vous
donner les clefs qui vous permettront de piloter avec succès
votre avenir professionnel, autour d’une journée exceptionnelle
et vous proposent :

70 RDVs avec des professionnels du conseil en
évolution professionnelle

le 27/06/2013 de 9h00 à 18h00
au 129 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly/Seine

Cette journée s’adresse aux Centraliens de Nantes, Lille, Lyon
ou Marseille

ayant au moins 10 ans d’expérience professionnelle.
Et nécessite une inscription préalable.

Renseignements complémentaires auprès de
Didier Tubiana – dtubiana@v-originale.com

Le Groupe Régional Ile de France de l'Association des
Centraliens de Nantes vous convie à l’
ACCUEIL DES ELEVES STAGIAIRES le jeudi 4 juillet
2013, afin de vous présenter ce que l'Association peut vous
apporter, en tant que réseau réel, que ce soit en matière
d'assistance à la recherche d’emploi ou d’intérêts personnels et
professionnels.

Lieu : Siège de Faurecia 2 rue Hennape - 92735
NANTERRE (près de La Défense)

Cet événement sera aussi l’occasion de vous présenter :
   -L’ACN et son organisation (aussi bien au niveau régional que
national)
   -Les activités qui y sont réalisées (professionnelles,
culturelles, visites d’entreprises…)

Ce sera aussi une opportunité pour les diplômés de
l'Ecole Centrale de Nantes d'être présents à cet
événement afin de rencontrer et de soutenir les futurs
diplômés.
Tous les élèves disponibles, en stage ou pas, ainsi que les
diplômés de l'ECN sont les bienvenus. Des précisions sur le
déroulement de la soirée seront apportées ultérieurement. Pour
favoriser les échanges, cet accueil sera suivi d'un pot et/ou dîner
avec une participation symbolique de votre part.

Merci de vous inscrire  avant le 25 juin 2013.

Nous espérons vous compter parmi nous lors de cette soirée.
Plus d'informations :
Charles HERVAL (1973)
Président du Groupe Régional Ile de France
01.47.58.69.79
charles.herval@centraliens-nantes.net

ACCUEIL DES ELEVES STAGIAIRES DE L'ECOLE CENTRALE DE NANTES EN REGIONS LE JEUDI 4 JUILLET 2013

Le 22 février 2013, Vincent Almès et Rémi Demelle ont
organisé une visite du musée Rodin (Paris 7ème).

Et c'est un groupe de 22 personnes qui a ainsi pu effectuer cette
visite dans des conditions particulièrement intéressantes grâce
au conférencier qui nous accompagnait.
Le conférencier nous a mené dans les différentes salles du musée
où sont présentées des sculptures emblématiques de l'artiste : le
Baiser,  Ugolin et ses fils,  Les ombres, Balzac,  la Cathédrale . . .
Nous avons également pu admirer plusieurs uvres de Camille
Claudel ; la Vague ou les Baigneuses,  l'Age mur . . .
La visite s'est terminée par l'exposition temporaire « Rodin, la
chair, le marbre » regroupant une cinquantaine de marbres
venant témoigner de l’importance de ce matériau dans l’ uvre de
Rodin.

Le musée Rodin,  crée  à   à  l'initiative  du sculpteur  en  1916,
assure depuis 1919 la conservation et la diffusion de l’ uvre du
sculpteur Auguste Rodin (1840-1917).

Le musée conserve des collections d’une grande diversité
(plusieurs milliers de pièces) car Auguste Rodin était également
un artiste collectionneur : sculptures, dessins, estampes,
peintures, céramiques, photographies, antiques, archives.

Le musée comprend deux sites : l'hôtel Biron construit en
1732, situé rue de Varennes (7e arrondissement de Paris) dans

un parc de trois hectares, et la villa des Brillants situé sur les
collines de Meudon (Hauts-de-Seine).
Au début du 20ème siècle, l'hôtel Biron accueille
régulièrement des locataires, parmi lesquels de nombreux
artistes dont l'écrivain Jean Cocteau, le peintre Henri Matisse,
la sculptrice Clara Westhoff, épouse du poète Rainer Maria
Rilke, grâce auquel Rodin va découvrir le domaine.
En 1908, le sculpteur loue plusieurs pièces au rez-de chaussée
et y installe ses ateliers. A partir de 1911, il occupera tout
l'hôtel Biron, et plusieurs de ses uvres et de sa collection
d'antiques seront disposées dans le parc.

Si le site de l’hôtel Biron met en exergue le génie et la
puissance de l’ uvre de l’artiste, la visite de la villa des
Brillants de Meudon offre un regard beaucoup plus personnel
sur le personnage d’Auguste Rodin, dont la tombe surmontée
par Le Penseur est située sur le site.
La villa des Brillants est d’abord la demeure habitée par Rodin
et Rose Beuret à partir de 1893. On y trouve aujourd'hui ses
meubles et les photographies de ses occupants, nous permettant
de pénétrer ainsi dans la vie quotidienne de l’artiste.
On peut voir à la Villa des Brillants de nombreux originaux en
plâtre, à partir desquels ont été fondus ses bronzes les plus
célèbres  :  ceux  du Baiser, du Monument à Victor Hugo, de
Balzac, des Bourgeois de Calais ou encore de la Porte de l’Enfer.

Contact: remi.demelle@centraliens-nantes.net

POLE CULTURE & LOISIRS/ Visites culturelles

mailto:dtubiana@v-originale.com
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mailto:remi.demelle@centraliens-nantes.net
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GROUPES PROFESSIONNELS

Centrale Entrepreneurs
Contact: jean-luc.belondrade@centraliens-nantes.net
Réunions de ce groupe: Au moins 1/mois, sous des formes diverses:
Conférences, petits déjeuners, Cocktails… avec interventions
extérieures apportant leurs expériences.

Quelques exemples en 2013:
-Les leçons d'entreprendre avec Albert Journo
-Fonds corporate: comment les grandes entreprises
accompagnent les start-up
-L'Accélérateur, une école  performante de start-ups

Centrale Energies
Contact: christiane.drevet@centraliens-nantes.net.Conférence
mensuelle à l'ASIEM et un flash tous les 2 mois indiquant les
programmes et  résumant les conférences. Consultables aussi sur
www.centrale-energie.fr

Quelques thèmes en 2013:
-L’Audit énergétique des copropriétés:Quels leviers d’action?
-Culture stratégique de la Chine dans les énergies propres.
-Stockage des énergies renouvelables.
-Hydroliennes et énergies marines renouvelables

Prévisions d’activités 2ème semestre 2013

Pole Culture et Loisirs/Visites Culturelles
Contact: remi.demelle@centraliens-nantes.net

En préparation:
-Musée Marmottan - Monet

Samedi 22 Juin à 14H30 / 2 rue Louis Boilly Paris 75016
-Exposition temporaire Marie Laurencin.

Pole Culture et Loisirs / Tourisme-Gastronomie
Contact: claude.guerin@centraliens-nantes.net

Sortie d’Automne:
Samedi 28 Septembre: Journée dans la région de Dreux :
Matin:Visite du renommé Château d’ANET d’Anne de Poitiers
Déjeuner
Après midi ,en option: Visite de la Chapelle Royale de DREUX

Visites d’entreprises
Le bassin de carènes de la DGA a été déplacé en 1980 du
boulevard Victor (Paris) à Val de Reuil(27), où il a continué
son développement grâce à de gros investissements.
Devenu le centre DGA Techniques hydrodynamiques, il
comprend en particulier :
-2 tunnels de cavitation,
-Une cuve à houle,
-Une cuve hydro balistique
-Le grand bassin de traction B600 (550m de long, 15 de large
et profond de 7m). Ses caractéristiques permettent  d’obtenir
des résultats plus rapides et nettement plus précis.
Nous espérons pouvoir le visiter le vendredi 11 Octobre AM
accompagnés de  nos amis du groupe Normandie.

Samedi 19 octobre, à 10H :
Visite du Centre National d’Information Routière
(CNIR) de Rosny sous Bois. Il est bien connu pour ses
bulletins réguliers sur l’état de la circulation et ses prévisions.
Depuis sa création, le célèbre « Bison Futé »a bien évolué dans
toutes ses dimensions de collecte d’informations et de
diffusion. Il est adossé maintenant au système d’information
TIPI. Cela nous sera expliqué et montré.
   Pour ceux qui le souhaiteront, nous terminerons par un
repas simple en ville, que nous espérons convivial.

Pour plus d’information et inscription :
Jean-Pierre COLIN jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net

Un questionnaire sera mis en ligne ultérieurement pour définir avec vous les évolutions qui pourraient être données à ce
bulletin pour qu’il vous rende le service souhaité.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.

Centraliens Achats
Contact: francois.hamy@centraliens-nantes.net

      Après le succès de la conférence du 26 mars sur le thème
« Market Intelligence », avec Delphine LEROUX et Eric
SALVIAC,
le groupe propose:

      -25 juin 2013 à 21H30:  « Le programme d’achats chez
Alcatel-Lucent »  au Café du Pont Neuf   Quai du Louvre
75001 Paris.
        Et vous demande de réserver:
-Le 1er octobre 2013 pour une soirée festive
-Le 6 Novembre pour une conférence au Café du Pont Neuf

POLE CULTURE & LOISIRS/Tourisme-Gastronomie-Visites
Déjeuner de Printemps
   De toute visite d'entreprise, chacun retient bien évidemment
son côté technique et se félicite d'y avoir rencontré un panel de
ses collègues Ingénieurs et amis. Celle du Centre ISSEANE de
tri et de valorisation des déchets ménagers à Issy les
Moulineaux le 16 Octobre 2012 n'échappait pas à la règle et
demandait à tous de s'y présenter pour 14h30... une invitation
à rechercher un restaurant à proximité, et ce fut pour
quelques-uns d'entre nous celui des "Symples de l'Os à Moelle".

   Quelques mois plus tard, nous étions 23 convives réunis en
ce même endroit pour inaugurer l'année 2013. Beaucoup de
fidèles autour de la table dont deux anciens Présidents du
Groupe de Paris, Patrick Menon et Jean-Yves Bocandé - aussi,
et c'est devenu une bonne habitude, la présence de plusieurs
dames, sans toutefois atteindre la parité...
   Chers lecteurs, fréquentez ce restaurant, il est à la fois très
bon et très original - le critique gastronomique Jean-Luc Petit
Renaud ne s'y est d'ailleurs pas trompé en le recommandant
dans ses critiques hebdomadaires sur Europe N° 1.
Claude Guérin
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