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Très chers amis,

   Contrairement à la morosité ambiante
dans le pays, le moral du Groupe IdF de
l’ACN est tourné vers la satisfaction et
l’optimisme

Satisfaction en 2013 d’avoir :
-Accueilli dans notre structure des jeunes

diplômés mettant compétences et
implication au service de tous

-Réalisé quelques événements
marquants, comme notre AG aux Invalides
(Mars), l’accueil de EI stagiaires (Juillet) et
des jeunes Diplômés (Décembre). S’ajoutent
à cela les événements récurrents comme les
After – works, les ateliers Emploi
Carrières, les réunions des Groupes Pro
Energies et Achats,

-Organisé des rencontres conviviales,
des visites culturelles et techniques

-Contribué à l’évolution du site Centrale
- Carrières

Un grand merci à tous ceux qui se sont
investis pour  permettre ces succès.

Optimisme pour 2014 avec :
-La poursuite de l’arrivée de nouveaux

jeunes dans le Groupe IdF et le
développement de nouvelles activités

-Une évolution très significative du
mode de fonctionnement de l’Association
afin d’améliorer la continuité des services
apportés aux Elèves et Diplômés

-Un travail de concertation sur les
synergies possibles en intergroupe
Centralien

-Une première approche des
opportunités communes avec l’Association
des Diplômés d’AUDENCIA

   Sur tous ces sujets, nous vous proposons
de vous informer davantage et de débattre
lors de notre Assemblée Générale et notre
diner annuels du Groupe IdF le 22 Mars
2014 à partir de 16 h,  au restaurant « Chez
Françoise » dans l’Aérogare des Invalides

   N’oubliez pas de vous inscrire rapidement

   Nous espérons vous voir nombreux à
cette occasion

Très amicalement

Charles HERVAL
Président du Groupe IdF de l’ACN
Pour le Bureau du Groupe IdF

Edito du président:

Association des Centraliens de
Nantes

Groupe Île de France

Samedi 22 mars à partir de 16H:
Aérogare des Invalides, Restaurant « Chez Françoise »

16H30:             Pour les accompagnants:
Visite au Palais de la Découverte et du Planétarium

19H30:  Apéritif suivi du Dîner et Retrouvailles des promos  en « 4 »
Programme complet  AG - Accès - Dîner / Inscriptions: Flash Infos N° 149

Ou
Site http ://www.ec-nantes.fr/ingenieurs (Cliquer sur « Agenda »)
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Rapport  moral résumé
 du Groupe Régional  Ile de France

Accueil des jeunes à Paris le 10 décembre 2013.
Franc succès pour l’accueil de la promotion 2013 organisé
par le groupe Ile de France. Une trentaine de personnes
étaient présentes au Point 32 pour (re)découvrir l’ACN et
plus particulièrement les activités en Ile de France.
Après un rapide tour de salle, pour permettre de mieux
se connaitre, Charles Herval a pris la parole pour
présenter l’association nationale, son organisation, ses
activités, et ses projets. Ce fut l’occasion de rappeler
l’importance de notre association dans la construction
d’une carrière ainsi que la forte solidarité existante entre
ses membres, et de souligner que l’association se
construit avant tout à travers l’implication de ses
membres.
Martin Lemaire a ensuite pris le relais pour présenter le
groupe Ile de France en mettant en avant la variété des

propositions d’activités à Paris tant au niveau
professionnel (groupes pro, ateliers carrières, contact
carrière…) qu’au niveau récréatif (activités culturelles,
gastronomiques, afterwork, etc.). La présentation a
permis surtout d’insister sur l’importance de ces activités
pour  maintenir  un  vrai  esprit  de  réseau  au  sein  de  la
promotion sortante mais aussi et surtout pour construire
un réseau professionnel intergénérationnel.
Nous avons terminé cette soirée autour d’un copieux
cocktail dinatoire permettant un échange plus informel
afin de mieux comprendre les attentes de chacun vis-à-
vis de l’association et de détecter quelques personnes
souhaitant s’impliquer plus concrètement dans notre
association.

Contact: martin.lemaire@centraliens-nantes.net

C.R. de quelques unes de nos activités

Contact:claude.guerin@centraliens-nantes.net
Activités loisirs

-21 Mars: Déjeuner de Printemps au Restaurant "Les
Symples de l'Os à Moëlle" à Issy les Moulineaux - 23
participants
   -28 Septembre: Sortie annuelle. 26 participants
avaient répondu à l’invitation de Claude Guérin qui nous
invitait à Dreux et ses environs. La chapelle royale de
Dreux les attendait le matin. Bâtie en 1816, elle est
devenue la sépulture des membres de la famille des
Bourbon-Orléans. Après un déjeuner au Relais du
Vieux Château à Nonancourt, le groupe a pu se faire
expliquer l’histoire du Château d’Anet cadeau royal
fait à Diane de Poitiers et qui abrite sa chapelle
Funéraire

   -21 Novembre : Déjeuner d’Automne, toujours
attendu puisque s’identifiant au baptême du Beaujolais,
il s’est tenu cette année au Bistro Champêtre, le dernier
d’une chaîne bien connue de nos Amicalistes : le Bistro
de la Muette, le Bistro Saint Ferdinand et bien
d’autres…. 26 participants représentant 10 promotions,
la meilleure participation revenant à la 52 avec trois
représentants ; 6 avec les épouses feront remarquer à
juste titre nos impétrants ! Nous accueillions à cette
occasion un représentant de Centrale Marseille (Jean-
Claude Escalier), une novation dont nous devrions sans
doute nous inspirer pour l’avenir…

Pôle culture
L'année 2013 pour le pôle Culture de l'ACN - IDF était
une année Musée, avec plusieurs visites au programme.

Au mois de Février a eu lieu la visite du Musée Auguste
Rodin, dans le 7ème arrondissement. Consacré à l' uvre
du célèbre sculpteur du XIX siècle, ainsi qu'à celle de sa
muse Camille Claudel, ce musée nous a permis de
découvrir en compagnie d'un conférencier
particulièrement intéressant les différentes techniques
utilisés par Rodin et de remettre en perspective les
sculptures réalisées. Rencontrant un grand succès, cet
évènement a attiré plus d'une vingtaine de personnes  de
promotions très variées.

Cette série de visites s'est poursuivie avec la visite du
Musée Marmottan-Monet dans le XVIème
arrondissement  de  Paris  au  mois  de  Juin.
Essentiellement consacré aux impressionnistes, avec de
très nombreuses toiles de de Claude Monet et de Berthe
Morisot, ce musée regorge également d' uvres d'arts
Premier Empire (sculpture, peinture, enluminures...) à

travers le legs que fit Paul Marmottan au musée pour
préserver sa collection. Particulièrement varié dans ses
collections permanentes, ce musée également très
accessible au grand public nous a permis de découvrir
plusieurs typologies d' uvres d'arts et plusieurs courants
artistiques en une seule visite.

L'année s'est achevée sur la visite de la Cité de
l'Architecture et du Patrimoine, place du Trocadéro à
Paris au cours du mois d'Octobre. La première partie de
la  visite,  à  caractère  historique,  opérait  un  focus  sur  le
mode de construction des façades des cathédrales.
La deuxième partie de la visite, résolument moderne,
présentait les évolutions architecturales en France,
depuis la réorganisation de Paris par le Baron
Haussman, jusqu'à la mise en place de l'architecture
modulaire à Marseille au XXème siècle. Concentré sur
une thématique plus spécifique, cette visite permettait
toutefois de s'initier facilement à l'architecture.

Contact: remi.demelle@centraliens-nantes.net

mailto:martin.lemaire@centraliens-nantes.net
mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
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Visites techniques
 Centre DGA Techniques hydrodynamiques
(anciennement bassin d'essais des carènes) à Val de
Reuil le samedi 12 Octobre 2013
C’est un centre d'essais et de recherche en
hydrodynamique et hydroacoustique navale, dépendant
de la Direction Générale de l’Armement .
Dans ce centre d'essais sont testées les maquettes des
grands programmes navals de la Marine Nationale
(bâtiment de surface et sous-marin). Nous avons eu
accès  aux   :  «   Grand  Tunnel  »,  «  Bassin  de  traction
B600 »,  « Cuve à Houle » et au Centre de Calcul.
21 participants dont 13 ECN /  5 ECP + 2 famille /
1 ECM. Très bon accueil par le personnel de DGA
et des participants très intéressés.

CNIR de Rosny sous Bois  Samedi 19 Octobre 2013
Le Centre National d'Information Routière   est  un
organisme interministériel (ministères de la Défense,

de l'Intérieur et de l'Écologie) créé en 1968.
Implanté à Rosny sous Bois , il est chargé du recueil,
du traitement et de la diffusion de l’information
routière vers les usagers, les médias et les autorités
« en tous temps et H24 »
Le CNIR c’est aussi la marque Bison Futé crée en 1976
pour assurer une campagne de communication pour la
période des grands départs en vacances.
Nous avons été reçu par le Commandant du Centre M
Pillard, qui a fait un exposé sur l’origine, l’organisation
actuelle et à venir du CNIR. Nous avons ensuite eu une
visite de la salle d’exploitation en relation avec les 7
centres régionaux (CRICR).
La visite s’est terminée autour d’un déjeuner très
convivial avec le Commandant et les 11
participants : 5 lillois /  4 nantais + 2 famille.
Nous remercions vivement Laurent GUILLAUME(70)
grâce à qui la visite a pu être réalisée dans ce contexte.
Jean-Pierre Colin Contact : jean-pierre.colin@centraliens-

nantes.net

Ateliers Emploi-Carrière
    L’équipe ACN IdF organise avec les Centraliens de
Lille et de Lyon tous les 1ers jeudi de chaque mois
à 18h30 des réunions Contact - Carrière.
   Informelles et conviviales ,elles s'adressent à tous les
Centraliens intéressés par une évolution de carrière.

Version Original et sa directrice propose de
d’ouvrir le cabinet sur 1 journée réservée aux
centraliens de Nantes pour les aider à orienter leurs
projets professionnels

Contact: Didier Tubiana
didier.tubiana@centraliens-nantes.net

  Compte d’activité 2013

Natures des dépenses DEPENSES RECETTES
Bulletins IDF 4 263,53

Bulletin spécial
Location de salles 880,00

Frais de Représentation Nationale
Frais de bureau 703,28

AG & Retrouvailles
Accueil des jeunes diplômés & stagiaires 1 130,00 130,00

Visites Culturelles 962,00 605,00

Visites Entreprises
Tourisme – Gastronomie – Visites 3 557,90 3 578,00

Activités nouvelles
Groupes professionnels

SOUS-TOTAL 11 496,71 4 313,00

Cotisations IDF 2 928,00

Subvention Nationale 3 370,31

report à nouveau -885,40

TOTAL 10 611,31 10 611,31

mailto:didier.tubiana@centraliens-nantes.net
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Groupe Pro Centraliens Achats
Fonctionne depuis le 2 octobre 2012 et organise
régulièrement des conférences/échanges

Objectifs qui ont été proposés pour lancer ce groupe
-Créer un groupe métier
-Echanger et partager
-Progresser ensemble dans notre métier.
-Découvrir d’autres secteurs que le nôtre.
-La promotion de notre métier dans les Achats

Quelques exemples en 2013:
-Programmes d’Achats durables par ALCATEL LUCENT
-Market intelligence au service de la performance Achats
-Atelier Achats avec le Club Achats Supply Chain
  Audencia Alumni

Contact pour Centrale Nantes : François HAMY
francois.hamy@centraliens-nantes.net

GROUPES PROFESSIONNELS

Les groupes professionnels ont des
destins divers mais sont un des supports
importants de coopération entre
centraliens.
CENTRALE ENERGIES: Christiane
Drevet(65)
IMMOBILIER: Animateur à trouver

INFORMATIQUE ET TELECOMS:
Jean-Michel Lucas(94)
METIERS DE LA MER: Michel
Galimberti(ECP)
CENTRALE ENTREPRENEURS: Jean-
Luc Belondrade(88)
AERONAUTIQUE ET ESPACE:

Bernard Veillet(74) Jean-Philippe
Bonhomme(86) et Barbara Moreau(10)
FINANCES:Gilles-Emmanuel Bernard
(79)
AUTOMOBILE: Animateur à trouver
ACHATS: François HAMY(81)

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:
- L'Accélérateur, une école  performante de start-ups !
- Les leçons des difficultés d'entreprendre avec Albert Journo
-Le financement de la R&D, de l'innovation et  investissement
 -Si près, si loin, réussir à l'export en Allemagne.

Centrale Energies
Contact: christiane.drevet@centraliens-nantes.netConférence
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:
-Audit énergétique des copropriétés - Quels leviers d’action?
-Stockage des énergies renouvelables/ Maison autonome
-Hydroliennes et énergies renouvelables/ Impact dans le futur?
-EDF et la déconstruction des Installations Nucléaires de base

Prévisions d’activités début 2014
Emploi Carrières  Responsable:Didier Tubiana didier.tubiana@centraliens-nantes.net

" Networking or not working ! "
Le réseau, comment ça marche ?
En poste ou non, le réseau pour booster sa carrière.
Développer son réseau, cela s’apprend aussi.

Ces réunions ont lieu le premier Jeudi de chaque mois
au "Point 32", 32 bis rue de Lübeck, Paris 16 (Métro
Iena ou Trocadéro).

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

-13 février: « la Chine Etats-Unis face au défi du
changement climatique »
-13 mars : « progrès en rénovation thermique après 10
ans de recherche »

-10 avril : « comment rénover les bâtiments ?, retours
d'expérience »
-15 mai : «  hydrogène : carburant de l'avenir » ?
-19 juin : "politique énergétique d'OBAMA

Activités culturelles : Rémi DEMELLE Contact: remi.demelle@centraliens-nantes.net

En préparation: Sorties Théâtre et Concerts

Activités Visites d’Entreprises: Contacts: Jean-Pierre COLIN jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net

Visite du  Centre CEA  / DAM de Bruyères-le-
Châtel le Vendredi 7 mars 2014
Le CEA DAM  situé dans de Sud de l’Essonne est l’un des
établissements du Pôle Défense du CEA. Il compte  2000
ingénieurs, chercheurs et techniciens. En plus des
missions dans la conception et la sûreté des armes
nucléaires, le CEA-DAM a développé une expertise dans
la surveillance de l’environnement et les sciences de la

Terre reconnue au niveau international et est un  leader
dans le domaine de la simulation et du calcul intensif.
Le programme de la visite concernera :
Le Centre d’Alerte aux Tsunamis (Cenalt) et Le Très
Grand Centre de Calcul (TGCC)
Modalités d’inscription dans le Flash du 24 janvier et
suivants / date limite de réponse le 17/02.

Déjeuner de Printemps  Samedi 15Mars:
Restaurant « La Flottille » .  Dans le Parc de

Versailles, face au Grand Canal

Pour plus d’information:Claude GUERIN 01 39 69 51 54

claude.guerin@centraliens-nantes.net
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