
 
 
 
 

L'équipe du WED a négocié 
un tarif préférentiel auprès 

de l'hôtel Ibis Tour de 
Bretagne,  37€ la nuit (à 
payer à votre arrivée à 

l'hôtel) par chambre, petit-
déjeuner possible mais non 

inclus (9,50€). Les 
réservations d'hôtel sont à 
envoyer avant le 02/11/14. 

 Inscriptions sur : http://wed.campus-
ecn.fr/inscription/inscriptions.php 

Chers amis,  

C’est avec plaisir que nous vous retrouverons : 
 

•  Le vendredi 14 novembre prochain, à la 

Cérémonie de Remise des diplômes à 
la promotion 2014 de l’Ecole Centrale de 

Nantes. Cet événement est un moment 

particulièrement important pour les jeunes 

diplômés, couronnant un parcours académique 

emblématique sur le campus de Centrale Nantes et 

au sein d’institutions partenaires prestigieuses ; 

c’est aussi un moment familial intense pour les 

proches de chaque diplômé et enfin un moment 

particulier pour l’ensemble de notre communauté 

qui ainsi s’enrichit de nouveaux membres chaque 

année (inscription en ligne sur le site de l’Ecole, 

rubrique Grands rendez-vous : Remise des 

Diplômes, Gala, WED). 

• La cérémonie de Remise des diplômes sera suivie 

du traditionnel Dîner de gala au Pavillon du 

Petit Port à partir de 20h. Cette année, les élèves 

proposent de poursuivre les festivités, lors de la 

soirée de Gala qui se déroulera dans une salle 

panoramique à l’Hippodrome du Petit Port. 

• L’Assemblée Générale de l’ACN (cf. 

convocation au verso). 

• Enfin, ce moment festif des Centraliens de Nantes 

sera prolongé le samedi 15 novembre par le 

Week-End des Diplômés – WED – qui se 

tiendra sur le campus de l’Ecole Centrale de 

Nantes. 

  Comptant sur vous 

  Gilles-Emmanuel BERNARD (79) 

Centraliennes, Centraliens, 

Les élèves-ingénieurs, l'École Centrale de 

Nantes et l’Association des Centraliens de 

Nantes sont heureux de vous donner  
 

rendez- vous pour la nouvelle édition 

du Week-End des Diplômés 

le 15 novembre 2014 
 

L’objectif ? Réunir encore et toujours plus de 

Centraliens de Nantes et mobiliser les étudiants afin 

qu'ils s'imprègnent de l'importance d'être Centralien. 

Dans un cadre convivial, venez partager avec nous les 

temps forts de cet évènement :  

• Un café gourmand tout au long de la journée, 

• Des tables rondes : sous forme de groupes de 

discussion entre élèves et diplômés autour des 

secteurs d’activités et métiers représentés, 

• Une visite de l’Ecole et de ses nouveautés, 

• Un tournoi sportif inter-promotions, 

• Un cocktail dinatoire, 

• Une soirée bar à l’extérieur du campus. 

 

Réservez donc votre week-end du 15 novembre dès 
aujourd’hui et n’hésitez pas à contacter l’équipe du 
WED : wed@ec-nantes.fr,  
http://wed.campus-ecn.fr/ 

Invitation aux Journées Centraliennes 
de Nantes les 14 et 15 novembre 
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 Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Association des Centraliens de Nantes (ACN) 

 

du 15 novembre 2014 
Amphi B8 sur le campus de l’Ecole 

Ordre du jour de 
l’Assemblée 
Générale Ordinaire :  
 
Point d’actualités  
- Rentrée 2014  
- Commission permanente 
junior  
- Activités des groupes  
- Offre de services du pôle 
Talents & Carrières  
- Point financier  
 
Cotisations pour 2015  
Lignes directrices du 
programme stratégique de 
partenariat  
 
Feuille de route pour la 
modification des statuts et du 
règlement intérieur  
 
Résolution 1 : Les montants 
des cotisations annuelles tels 
qu'approuvés par l'Assemblée 
Générale du 5 avril 2014 sont 
maintenus. Il est proposé aux 
EI2, EI3 et aux diplômés de la 
promotion 2014 l'adhésion à 
vie moyennant la contribution 
unique de 750 € ou 4 x 195 €, 
minorée le cas échéant du 
montant des cotisations 
versées. Cette disposition est 
applicable jusqu'à la prochaine 
assemblée générale. 
 
Résolution 2 : Le montant de 
l’abonnement 2014 à la revue 
de l’Hippocampe pour les 
Etudiants (Ei2 à Ei4) doit être 
réévalué à 12 € au lieu de 11 € 
pour répondre au critère de 
tarif de la Commission 
Paritaire des Publications et 
Agences de Presse. 

Exceptionnellement organisée à l’occasion du 
Week-End des Diplômés (WED) nous avons le plaisir 
de vous convier à une Assemblée Générale Ordinaire 

 
09h30 

 
Conseil d’Administration 
 

10h30 
 

Accueil des participants à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

11h00 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 
Enregistrement des participants et des pouvoirs 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président, Gilles-Emmanuel BERNARD 
 

 Intervention d’Arnaud POITOU, Directeur de l’Ecole 
 

 Ordre du jour (cf. ci-contre) 
 
Votes 
 

 Questions diverses 
 

12h30 Buffet en commun 
 

 

WED – Week-End des Diplômés 
 

13h30 Plénière 
 

14h00 Café Gourmand 
 

14h00 Tables rondes 
 

17h00 Visite commentée de l’Ecole et de ses nouveautés 
ou participation au tournoi sportif 
 

18h30 Cocktail dînatoire 
 

 Soirée Bar à l’extérieur du campus 

 
COUPON-REPONSE A RETOURNER AVANT LE 10 NOVEMBRE 2014 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom, Prénom : ............................................................................................. Promo : ............ Téléphone : .......................  
 
 

Participera : 

• à l’Assemblée Générale Ordinaire Nationale du 15/11/2014 oui  …non  

En cas d’absence donne pouvoir à M. ...........................................................................................................................

Fait à ........................................................, le …… / …… / 2014 Signature : 

 

Programme Accompagnateurs : merci de nous préciser dans le coupon-réponse si vous viendrez 
accompagné de façon à nous permettre d’organiser une activité commune. 

• au Buffet : 8 €/pers.  oui  non   nbre pers. : …………… X 8 € = ……………… €  

  
Nom et prénom des accompagnateurs : ……………………………………………………………………………………  

Coupon-réponse, accompagné du chèque de règlement à l'ordre de l'ACN, à adresser au plus tôt et impérativement 
avant le lundi 10 novembre 2014 à : ACN, 1 Rue de la Noë, BP 62116, 44321 NANTES CEDEX 3. 
 
Pour les réservations d’hôtel et les inscriptions en ligne, utiliser le site du WED :  
http://wed.campus-ecn.fr/inscription/inscriptions.php ou contacter directement l’équipe du WED : wed@ec-nantes.fr  
 

 

Votre adresse mail est un 
lien essentiel 

 
Pour recevoir toutes nos 
communications et être informé 
de tous les évènements ACN 
pensez à nous communiquer vos 
coordonnées électroniques à : 
annuaire@centraliens-nantes.net 
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