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Rapport  moral résumé
 du Groupe Régional  Ile de France

Vie du bureau
Le bureau a été élu lors de l’AG

du 13 mars 2010 à Versailles et le même
jour Charles Herval(73) a été élu
Président, Jean-Yves Bocandé(66) restant
au bureau comme vice président. Le
bureau complet a été élu lors de la
réunion du 9 avril    et se réunit au point
32 chaque 2ème vendredi du mois.

Cette année a vu se joindre à
nous plusieurs ingénieurs de promos
récentes qui vont nous permettre de
rajeunir notre groupe

Activité Accueil des Jeunes
Sophie Fayet(93)
Contact :sophie.fayet@bnpparibas.com

L’objectif était de montrer aux nouveaux
diplômés les activités ACN du Groupe de
Paris, aide et assistance à la recherche
d'emploi, visites d’entreprises, visites
culturelles, participation aux groupes
professionnels, etc.
Laurent Barbé a fait une présentation de
l’Association Nationale, et Charles Herval
celle du groupe Ile de France.
Les interventions de Pierre-Yves Shechter
(ECN93) et de Stéphane Jasmin (ECM91)
ont donné une vision de parcours d’anciens
et d’organisation d’entreprises
Manifestation  très  réussie  avec  50
participants très intéressés .Certains
pourraient rejoindre nos activités. La
soirée s’est prolongée par un dîner Place
du Trocadéro

   Bonjour à tous,
J’espère que vous avez tous bien

récupéré des plaisirs de fin d’année -
sans excès -, et que 2011 a démarré pour
vous de la meilleure des façons.
Quelques mots pour faire le point de nos
activités en ce début d’année, ce qui nous
apporte quelques satisfactions

-   Succès  quantitatif  et  unanime   de
« l’Accueil des Jeunes » à mi Janvier,
organisé par Sophie FAYET

-Première réunion du Groupe Pro
Aéronautique et Espace organisé par
Bernard VEILLET et Jean Philippe
BONHOMME

-Lancement des premiers documents
pour le démarrage du Groupe Pro
Finance par Gilles - Emmanuel
BERNARD et Philippe FRANIATTE

-Intérêt croissant des Jeunes pour
nos activités avec des candidatures
nouvelles pour le bureau 2011.

Nous vous attendons tous à l’AG
le samedi 2 avril à 10H au Palais du
Luxembourg

   Merci à tous ceux qui ont déjà
manifesté leur désir d'implication de
conf i rmer  o f f i c i e l l ement  l eur
candidature

Charles HERVAL

Edito du président:

Association des Centraliens de
Nantes

Groupe Île de France

ASSEMBLEE GENERALE AU PALAIS DU LUXEMBOURG

Samedi 2 avril à 10H
Programme complet / Inscriptions: Flash Infos N°74 ou

Site http ://www.ec-nantes.fr/ingenieurs (Cliquer sur « actualité »)
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Rapport moral (Suite)

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

3 visites organisées :
05/10 /2010 :  Visite  du
synchrotron SOLEIL 2ème visite
après celle du 21 /01/2010, qui
n’avait pas pu accueillir tous les
candidats.
Le synchrotron SOLEIL est un
accélérateur d’électrons de 354 m
de périmètre qui produit un

rayonnement synchrotron, source
de lumière très  puissante
permettant d’explorer la matière.
Cet  outil  est  mis  au  service  de  la
recherche et de l’industrie.
26/11/2010 : EUROCOPTER
25 participants avec participation
de Lyon et Lille.
Pour cause de forte urbanisation de
la région, le site de La Courneuve a
été obligé d’abandonner la
construction des hélicoptères

(Alouette,  Frelon…) et se
concentrer sur le développement et
la fabrication des pales. Il en est
devenu une référence mondiale
avec l’utilisation des composites.
04/02/2011 : ASTRIUM aux
Mureaux
38 Participants dont 15 ECN et
15ECLy
La visite était centrée sur le hall
d’assemblage d’Ariane5 et l’atelier
des composites

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

Contact
claude.guerin@centraliens-nantes.net
Sortie de Juin à Chantilly:
. Ce 24 Juin 2010 nous  étions  19  à
nous être rassemblés à Chantilly pour
la visite de ce site prestigieux .A
Chantilly, ce n'est pas un château,
mais deux que nous visiterons le matin
(le Grand et le Petit) et aussi les
Grandes Ecuries l 'après-midi .

Plusieurs d'entre nous auront même le
courage de visiter le domaine,  en
partie seulement puisqu'il est très
vaste et incite à la flânerie !
Le déjeuner avait lieu à la Capitainerie
là même où l'illustre Vattel officiait et
se suicida avec son épée.

Déjeuner d’automne
Notre traditionnel déjeuner d’automne

s’est  tenu  le 18 Novembre dernier à
l’aune du non moins traditionnel
lancement du Beaujolais nouveau 2010.
Le Restaurant Saint Vincent avait
part icul ièrement  soigné  ce tte
manifestation avec la participation
d’un des vignerons fournisseurs et
d’une animatrice hors pair. Ambiance
extraordinaire donc pour les 21
Ingénieurs représentant 10 promotions

Activité Groupe des Retraités organisées par Claude Guérin(58)

Visite culturelles animées par Denis Chicouène (95)

Contact: Denis.chicouene@centraliens-
nantes.net

De nombreuses manifestations ont
été organisées cette année dans
différents domaines artistiques par
Denis Chicouène :
Le 3 mai : Conférence à la maison de
la Chine sur les biographies
parallèles de Tchang KaiChek et de
Mao Zedong

Le 18 juin : Concert, Salle Pleyel,
par l’Orchestre Philarmonique de
Radio France :

-Lalo « symphonie espagnole
pour violon et orchestre »

-Tchaïkovski « symphonie n°
6 Pathétique »
Début 2011:
Visite commentée de l’exposition
« Rubens, Poussin et les peintres du

XVIIe » au Musée Jacquemart-
André.
Visite-conférence au Louvre « La
sculpture  grecque  –  Les  Grecs  à  la
conquête du corps humain
Ces manifestations sont organisées
par  le  groupe  ECN  ,  mais  aussi  au
sein d’une structure Centrale
Culture dans laquelle Denis
s’implique beaucoup.

Groupes Professionnels
Les groupes professionnels ont des
destins divers mais sont un des
supports importants de coopération
inter centraliens.. En 2010, on
recensait 6 groupes::
CENTRALE ENERGIE: Christiane

Drevet(65)
B A T I M E N T / B T P :  C y r i l l e
Hanappe(92)
INFORMATIQUE ET TELECOMS:
Jean-Michel Lucas(94)

METIERS DE LA MER: Gérald
Bonnier(68)
CENTRALE ENTREPRENEURS:
Jean-Luc Bellondrade(88)
AUTOMOBILE: Animateur à trouver

Association des Centraliens de Nantes Groupe Ile de France

Métiers de la mer animée par Gérald Bonnier

Contact: Gérald Bonnier: gerald.bonnier@centraliens-nantes.net
Le 2 février a eu lieu la conférence « L’Outre-mer: La France oubliée »
Jeudi 4 avril à l’Ecole Centrale: Grand colloque sur le thème   « La mer, une chance pour la France »
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Groupe professionnel Centrale Énergie animé par Christiane Drevet (65)

Contact:
christiane.drevet@centraliens-nantes.net

Conférences mensuelles, 6, rue
Albert de Lapparent, Paris7,
inscriptions en ligne

Site : www.centrale-energie.fr,
Lettre : Centrale-Energies « flash »
bimestriel, en libre service sur le site
Ces conférences ont un très gros
succès

Ont participé à ces conférences:
300ECN,300ECP170ECLy130ECM1
20ECL et 500 autres (X,Ponts,Mines,
Supelec…)

Rapport moral (Suite)

Compte d'exploitation 2010 et prévisionnel 2011

2010 2011
Natures Réalisé Prévu Budgété

RECETTES
Cotisations IDF 3 856,00 4 240,00 4 500,00

Subvention
Nationale 4 074,80 4 551,00 4 510,10

Recettes sur
activités 0,00

reprise de provision 5 009,00 4 968,10
TOTAL RECETTES 7 930,80 13 800,00 13 978,20

DEPENSES
Bulletins

trimestriels 2 904,54 3 500,00 3 428,20
Bulletin spécial 1 800,00 2 500,00

Location de salles 658,00 1 000,00 950,00
Frais de mission
Représentation

Nationale 519,48 1 500,00 1 200,00
Frais de bureau et

de Mission 1 975,26 2 500,00 2 300,00
Manifestations : AG,

Retrouvailles 114,30 1 000,00 1 000,00
Accueil des jeunes 1 184,87 1 000,00 1 200,00
Visites Culturelles 65,25 200,00
Visites Entreprises 200,00
Activités Retraités 200,00
Activités nouvelles 500,00 500,00

Groupes
professionnels 0,00 1 000,00 300,00

Report à nouveau 509,10
TOTAL DEPENSES 7 930,80 13 800,00 13 978,20
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(Re) Démarrage du groupe « Aéronautique & Espace » Bernard Veillet et Jean-Philippe Bonhomme

Le Groupe Professionnel « Aéronautique & Espace » est un groupe national qui est rattaché à l’Association des
Centraliens de Nantes.
Son objectif est d’identifier les diplômés de Centrale Nantes travaillant dans le secteur Aéronautique & Espace et
d’animer ce réseau en permettant de développer et de réaliser les besoins exprimés par les participants.
Crée en novembre 2010,  le groupe a déjà franchi quelques étapes : identification du réseau à l’aide d’un
questionnaire, diffusion de deux bulletins, première réunion le 10 février à Paris.  D'autres sont déjà prévues dont
un point de rendez-vous pendant le Salon du Bourget (20-27 Juin 2011), étape incontournable de l'année 2011.

Vos contacts :
bernard.veillet@centraliens-nantes.net – Secteur Espace (1974)
jean-philippe.bonhomme@centraliens-nantes.net – Secteur Aéronautique (1986)

mailto:christiane.drevet@centraliens-nantes.net
http://www.centrale-energie.fr,
mailto:bernard.veillet@centraliens-nantes.net
mailto:jean-philippe.bonhomme@centraliens-nantes.net


 4

Association des Centraliens de Nantes

Prévisions d’activités début 2011:

Mars : Jeudi 24 / 03 à 20h :Concert salle Pleyel
* Prokofiev : symphonie « classique »
* Beethoven : concerto n°3 pour piano et orchestre - soliste Lang Lang
*Chostakovitch : symphonie n°5
Une soirée organisée par Centrale Culture dans le même esprit que la soirée Chine : 1er trimestre 2011

18 Mars : Visite de 3M à Beauchamp (95)
13 Mai : Une journée sur le site de la station de radioastronomie de NANCAY avec groupes Idf et Centre

-Matin : Conférence par un chercheur du site.
-AM : Visite de la station et du grand radiotélescope

Activités Culturelles Responsables Denis CHICOUENE denis.chicouene@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 Entrepreneurs Responsable Jean Luc BELONDRADE
jean-luc.belondradre@centraliens-nantes.net

-28 avril 2011 à 18h45 : Conférence-cocktail : Comment aborder le marché brésilien ? témoignages.
      -19 mai 2011 à 18h45 : Conférence-cocktail : Fonds d'investissements d'entrepreneurs : Kima Ventures, ISAI...

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

05/04/2011: Changement climatique, quelques vérités qui décoiffent
12/05/2011: La Géothermie
LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, METRO SEGUR, ligne 10
HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30
Inscriptions:  www. Centrale-energie.fr

NOUVELLES ACTIVITES :

Groupe Pro Finance avec Gilles-Emmanuel BERNARD et Philippe FRANIATTE
Réunions « After-Work »:  Attente d’un responsable issu des promos récentes.
A organiser une fois par mois dans un bistrot. Utilisation du réseau Viadeo
Accueil des stagiaires  EI1—EI2—EI3  le 7 Juillet
Organiser une réunion  « Un samedi en famille »

ET TOUJOURS :

Emploi Carrières : Réunion tous les 1ers jeudi du mois au point 32 . Animateur à trouver pour remplacer Didier
Tubiana
Activités Intergroupes: Réunions 4 fois par an où se retrouvent les bureaux des 4 Écoles centrales. On y traite les
évènements communs, les synergies et bonnes pratiques entre associations.

Groupe des retraités Responsable Claude Guérin claude.guerin@centraliens-nantes.net

-Déjeuner de printemps: Jeudi 10 mars Bistro de la Muette 10 Chaussée de la Muette Paris 16ème
-Sortie annuelle :Jeudi 22 septembre à l’Abbaye de Chaalis suivi du déjeuner à Ognon près de Senlis.
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