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Quelques activités du 1er semestre

Bonjour à tous,
Il me faut tout d'abord remercier tous nos membres IdF

pour avoir validé le contenu de notre AG et élu, comme proposé,
le nouveau Bureau IdF.
              Cette élection  engendre quelques commentaires :
- Un grand merci s'adresse par anticipation à chacun des élus
pour leur implication à notre vie associative
- Nous exprimons notre gratitude à ceux qui ont uvré depuis
plusieurs années pour le Groupe IdF, mais ont souhaité - pour
des raisons diverses - prendre du recul. Nous leur renouvelons
notre soutien amical.
- Bienvenue à tous les "Jeunes Diplômés"au sein de ce bureau
 pour permettre à notre association d'être au plus proche des
préoccupations et souhaits de nos étudiants et jeunes Diplômés.
- Le succès du Groupe IdF de l’ACN ne peut reposer
exclusivement sur le Bureau. Toutes les bonnes volontés seront
une contribution importante. Faites vous connaitre si vous avez
des idées et/ou souhaitez vous impliquer.

Notre association va vivre en 2014 des changements
drastiques avec :
- Le passage de la cotisation à vie pour les nouveaux arrivants
à l'Ecole en Septembre 2014, avec disponibilité de prestations
(bilan carrière, formation continue, ....) pendant la vie
professionnelle
- Le rapprochement opérationnel des services de l'association et
certains services de l'Ecole. Ceci doit permettre une bien

meilleure synergie entre Elèves et Diplômés au profit d'une
formation de qualité accrue.

Le Groupe IdF adhère à ces évolutions et fera de son
mieux en 2014 -2015 pour :
-Contribuer à ces changements,
-Consolider les activités existantes et, si possible, en offrir de
nouvelles,
-Accroitre les coopérations avec l'Intergroupe des Ecoles
Centrale et Audencia.

Vous êtes tous conviés à notre prochain grand
événement :

ACCUEIL DES ELEVES STAGIAIRES EN IdF
Le jeudi 10 juillet à 19H.

Dans les locaux de la Société ALTEN à Boulogne Billancourt.
(métro Marcel Sembat)

N'oubliez pas de vous inscrire à l'aide du site de l'ACN
Nous espérons vous y retrouver nombreux

Très cordialement
Charles HERVAL

Edito du président:

1ère rencontre avec les stagiaires EI2 le 22 mai

Une première cette année.  Afin de ne pas faire trop patienter
les stagiaires de deuxième année qui débutent leur stage dès le
mois de mai, l'ACN a organisé une rencontre le jeudi 22 mai
pour souhaiter la bienvenue aux étudiants de deuxième année
de l'Ecole Centrale en stage sur la région Ile-de-France.

Plus de 80 étudiants et diplômés de Centrale Nantes se sont
réunis à cette occasion au Demory Bar, près de Beaubourg dans
le 4ème arrondissement de la capitale.
Au programme : discussions, retrouvailles et découvertes. Pour
faciliter les échanges, chacun a eu droit a son badge indiquant
son nom et sa promotion et l'association a offert un premier
verre : le verre de l'amitié. Les plus rapides ont ainsi pu goûter
au punch maison ou aux bières artisanales proposées par le
Demory.
C'était l'occasion pour les stagiaires de faire connaissance avec
notre association mais aussi avec les diplômés, toujours prêts à
partager leur expérience et les bons plans aux abords de la
capitale. Certains ont découvert qu'ils travaillaient dans la
même entreprise quand d'autres ont découvert des parcours
intéressants.

Une nouvelle fois, les Centraliens d'Ile-de-France ont su se
mobiliser pour faire de cet événement un succès.

Et pour renouveler l'exploit, nous comptons sur votre présence
le jeudi 10 juillet à partir de 19h00 dans les locaux d'Alten pour
l'accueil de tous les stagiaires : EI1, EI2 et EI3
(ALTEN, 221 bis Boulevard Jean Jaurès, Boulogne-Billancourt.
Métro : Marcel Sembat, ligne 9)

Contact: bertrand.mene@centraliens-nantes.net
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Pôle Culture
La trahison d'Einstein
Nous étions une dizaine à assister à cette pièce au
T h é â t r e  R i v e  G a u c h e  à  P a r i s .
L’histoire se déroule en 1939, Einstein adresse au
président des États-Unis sa fameuse lettre où il l'informe
que les Nazis cherchent à obtenir l'arme nucléaire à
partir de ses découvertes. Roosevelt déclenche alors le
"projet Manhattan" qui aboutira à la bombe A.
L'explosion d'Hiroshima, dont Einstein est le lointain
responsable, sera pour ce non-violent qui rêvait de paix
universelle, un déchirement. Au cours des conversations
passionnées, parfois bouffonnes, sombres ou chimériques,
qu'il  mène  avec  un  vagabond  sous  la  surveillance  d’un

agent du FBI, revit toute l'histoire scientifique et
p o l i t i q u e  d u  t e r r i b l e  X X e  s i è c l e .

Dans cette comédie intelligente et grave, drôle
parfois, Éric-Emmanuel Schmitt imagine le conflit
moral d'un homme de génie, inventeur malgré lui de la
machine à détruire le monde.

Un grand merci à Rémi Demelle d’avoir organisé cette
première sortie théâtrale qui demande à être renouvelée
dans le futur.
Jean-Yves Bocandé

Contact: remi.demelle@centraliens-nantes.net

Afterwork Métiers de la mer

Fin Juin 2014 - Les beaux jours arrivent, les stagiaires
affluent, des routes se croisent, il était donc grand temps
de tous se retrouver, diplômés et stagiaires des Métiers de
la Mer, pour un afterwork au c ur de Paris !
C’est donc dans un bar que s’est déroulé ce bien bel
événement : une quinzaine de centraliens sont venus
partager un verre, une expérience et une passion : La mer.
Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre du groupe
professionnel des métiers de la mer et a regroupé des
centraliens de Lille, Marseille, Nantes et Paris. Les plus
grandes entreprises d’offshore pétrolier, d’Energies

Marines Renouvelables et de conseil en hydrodynamique
étaient représentés.

Cet afterwork fut très agréable et intéressant, et dynamise
les relations des diplômés des différentes écoles Centrales.
Nous attendons avec impatience le prochain.

Alban van den Broek
Groupe pro des Métiers de la Mer des écoles Centrales
Futur ancien de l’Ecole Centrale Nantes
Contact:alban.van-den-broek.dobrenan@eleves.ec-nantes.fr

Déjeuner de Printemps
C’est  à  Versailles  -  sur  le  Grand  Canal  du  Château,
excusez du peu, que notre déjeuner de printemps s’est
tenu le 15 Mars 2014. Si le menu pouvait prêter à
discussion, le cadre, lui, a été unanimement apprécié tant
à l’intérieur du Restaurant (la Flottille) qu’à l’extérieur
en un endroit situé pas si loin de la Lanterne, un havre
de paix connu de tous…

32 participants (un record) reflétant 13 promotions, de la
50 (notre ami Guy Cherel) à la 84 (notre ami également
Benoît Lecoeur). Tous ont apprécié la présence de nos

deux Présidents, Patrick Menon et André Copin, ce
dernier en poste à la Région Centre. André a bien voulu
nous faire part des circonstances dans lesquelles il avait
côtoyé la Flottille sans jamais y déjeuner ! Sans doute en
forme à l’époque (il l’est toujours rassurez-vous !) il
courait autour de la pièce d’eau (7 kilomètres) pour
s’entraîner au Cross du Figaro puis pour se préparer au
marathon - entraînement réussi si l’on en croit son
palmarès en la matière : le premier en 81 puis 15 (à
raison d’un par an) jusqu’en 1996. André nous te tirons
tous notre chapeau !
Claude Guérin

claude.guerin@centraliens-nantes.net

Visite de l’usine Renault de Cléon (18 juin 2014)
Jean Pierre Colin (ECN 70) nous  avait  donné rendez-
vous sur le site à 9h30, et le groupe annoncé d’une
vingtaine de personnes se constitua peu à peu, formé
d’anciens élèves de Nantes (7), Lille (5) et Marseille (6).
L’usine implantée depuis 1958, qui s’étend sur 155
hectares, comprend 3 unités : la fonderie, l’usinage et
l’assemblage.
La visite ne concernait que ces  deux dernières, mais
compte tenu de l’étendu du site, nous avons en fin de
parcours, apprécié la fin de la rando…
L’usine fabrique actuellement des boites de vitesse, des
moteurs à essence et des moteurs diesel.
Nous avons pu nous rendre compte de la complexité des
lignes de production (137 au total), où la robotique n’a
pas fait disparaître totalement les opérateurs jugés
indispensables pour un fonctionnement optimum, dans le

cadre d’une production en 3x8.
Le système industriel de Cléon se doit de se maintenir au
meilleur niveau mondial pour faire face à la concurrence
venant des autres marques, mais aussi des diverses
usines du groupe.
Avec 4000 salariés dont plusieurs centaines d’ingénieurs,
l’usine de Cléon reste bien placée dans ce contexte en
exportant 65% de sa production. Une partie de ses
produits sont destinés à Renault (54%) et le reste (46%),
pour d’autres marques telles que Samsug motors, Opel…
Son potentiel, dû à son parc de machines et à l’expérience
de ses ingénieurs, lui a permis de décrocher face aux
autres usines du groupe, la fabrication des moteurs
électriques qui équiperont les véhicules du XXIème
siècle.
Article largement inspiré du CR de Ch Grouhel (ECM 63)
(J.P. Colin/ J.Vincent)

mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
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Association des Centraliens de Nantes
Assemblée Générale 2013 du Groupe Ile de France

L’assemblée Générale 2013 du Groupe Ile de France s’est déroulée cette année le samedi 22 mars 2014
au restaurant « Chez Françoise » (Aérogare des Invalides) devant une trentaine de participants.

Après l'accueil des participants par son président Charles Herval, Gilles-Emmanuel Bernard Président de l'ACN a
présenté le projet de rapprochement ACN/ECN et le nouveau principe de la « cotisation à vie ».
Puis les points inscrits à l'ordre du jour ont été présentés par les membres du bureau

Les rapports moral et financier ont été votés à l’unanimité des participants.

L’élection du bureau a permis d’accueillir quatre nouveaux membres, dont trois  jeunes diplômés, puis le nouveau
bureau composé de 19 membres (dont 9  jeunes diplômés 2008 à 2013) a reconduit  à l'unanimité Charles Herval
dans sa fonction de Président.

La soirée s’est terminée traditionnellement autour d’un repas au restaurant « Chez Françoise »

Membres du bureau pour 2014-2015 :
Gilles-Emmanuel BERNARD (Président de l'ACN),  Charles HERVAL, Jean-Yves BOCANDÉ, Jacques SURZUR,
Bernard VEILLET, Martin LEMAIRE, Didier TUBIANA, Maël GUIHENEUF, Christiane DREVET, Jean-Pierre
COLIN, François HAMY, Julien VILLALONGUE, Barbara MOREAU, Marine BERNIOLLES, Rémi DEMELLE,
Pierre-Yves SHECHTER, Maxime ALAY-EDDINE, Claire ROUSSEAU, Bertrand MENÉ
Deux  membres « cooptés » par le Bureau : Gabriel MOLLE, Alban Van den BROEK viennent également nous
rejoindre.

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

Rapport moral 2013 du groupe Ile de France Charles Herval

Pôle Événementiel :  Accueil des stagiaires et jeunes diplômés, Afterwork,
Événements

Martin Lemaire

Pôle Professionnel :  Suivi Groupes professionnels, Visite entreprises, Ateliers
thématiques,  Emploi-carrières, site Centrale Carrières

Jacques Surzur

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

Jean-Yves Bocandé

Pôle Secrétariat Général &Communication   et relations avec l'Intergroupe des
associations Centraliennes IDF

Bernard Veillet

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: Maxime ALAY-
EDDINE (2013)
METIERS DE LA MER: Michel GALIMBERTY(ECP)
Et Alban VAN DEN BROEK(2014) fin 2014

CENTRALE ENTREPRENEURS:  Jean-Luc
BELONDRADE(88)
AERONAUTIQUE ET ESPACE:
Bernard VEILLET(74) Claire ROUSSEAU (2010) et
Barbara MOREAU(2010)
FINANCES:Gilles-Emmanuel BERNARD (79)
AUTOMOBILE: Animateur à trouver
ACHATS: François HAMY(81)

Groupes Professionnels

Quelques infos:
Message de Gilles-Emmanuel BERNARD:
Félicitations à notre Secrétaire Général ,Julien VILLALONGUE, élu au CA d’IESF!
Désormais, 5 Centraliens + 1Supelec siègent au CA d’IESF.
A noter sur vos agendas:
-Vendredi 14 Novembre:  Remise des diplômes à la Cité des congrès de Nantes
-Samedi 15 Novembre:     Week-end (WED) à l’Ecole Centrale de Nantes


