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Retour sur l’année 2015 

(par le Président) 

 

Le rapprochement de CNA avec  

l’Ecole prend progressivement du 

sens et de l’opérationnalité ; ainsi, 

l’arrivée de Vanessa Le Garrec 

(2006)  en tant que responsable du « 

pôle alumni », et donc Déléguée 

Générale de CNA, a permis de lancer 

de nouveaux chantiers, et d’assurer  

une présence motrice au cœur de 

nos bases nantaises historiques.  

Par ailleurs, la structuration des 

moments-clé Nantraliens peut 

désormais se faire en coordination 

étroite entre les diplômés, l’école, et 

les étudiants. 

 

La mise en place de Commissions va 

nous donner de la souplesse et de 

l’agilité, nécessaires pour faire face à 

des enjeux qui évoluent, nécessaires 

aussi pour tenir compte de la variété 

du type d’engagement des 

bénévoles de l’Association. Citons 

notamment :  

- la Commission Junior qui mène un 

travail soutenu et efficace depuis 

bientôt 2 ans,  

- la Commission Communication qui 

s’attèle au vaste sujet de l’efficience 

de notre communication et de ses 

outils,  

- la Commission IT qui aura cette 

année l’objectif de faire évoluer nos 

outils,  

- la Commission Evénementiel qui 

intervient en appui à l’organisation 

des grands moments de 

l’Association 

- la Commission Talents et Carrières 

qui interviendra en support et en 

propositions auprès du  pôle Talents 

et Carrières de Centrale Nantes… 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

A la veille de notre rassemblement annuel, à l’occasion de l’AG de notre 

Association,  voici le bilan que nous pouvons tirer de l’année écoulée ainsi que les 

perspectives qui s’offrent à nous. 

Cette année aura indubitablement été à la fois une année de transition et une 

année de grandes évolutions. 

 

A cet égard, l’engagement d’un nombre croissant de diplômés auprès de nos 

jeunes camarades est un élément clé de la réussite de nos objectifs communs de 

réussite professionnelle des diplômés et futurs diplômés, et un signe tout à fait 

positif de l’esprit qui anime CNA : que ce soit à l’occasion de l’opération de 

mentorat, de la présence aux ateliers du Grand Accueil des étudiants, de la 

participation aux tables rondes du Week-end Nantralien, ou de la présence dans 

les rencontres Régionales ou Internationales, … ce sont des centaines de 

diplômés qui prennent un peu de leur temps pour apporter du « vécu », de 

l’expérience et du soutien à leurs plus jeunes camarades ou aux étudiants ! 

Enfin, l’année 2015 aura vu la réactivation de la volonté de synergies plus fortes 

entre les Associations Centraliennes (et Supélec), se traduisant notamment par 

l’institutionnalisation de manifestations unitaires, dont le Rassemblement des 

Invalides le 6  novembre dernier a été le point d’orgue. 

 

L’année qui s’annonce sera d’abord une année de travail au fond sur la 

consolidation de nos bases, et une année de concrétisation de chantiers en cours 

sur ces derniers mois. Les réalisations de CNA seront à l’image de ce que nous 

voulons être et de ce que nous voulons donner : du rapprochement, du service, 

de la convivialité, de l’entraide et de la transmission  d’expériences et de valeurs. 

Retenons d’ores et déjà quelques moments forts à venir :  

- les rencontres conviviales à venir en région et à l’international dès mi-mai 

- la participation déterminante des diplômés au Grand Accueil de Septembre, 

- le rassemblement du WEN (week-end Nantralien) du 18 au 20 novembre … 

 

Préparons-nous à découvrir de nouveaux services utiles, notamment dans le 

domaine Talents et Carrières, …Et soyons en éveil sur les multiples et très 

diverses initiatives des uns et des autres pour créer ou maintenir du lien autour 

de moments amicaux et enrichissants ! 

 

N’hésitez pas non-plus à apporter vos idées ou souhaits, et à donner un peu de 

temps à votre Réseau Centrale Nantes Alumni ; notre Association a la capacité à 

s’adapter à votre niveau de disponibilité ! 

 

Avec notre Conseil d’Administration et l’ensemble des bénévoles de CNA, je 

vous remercie de votre fidélité et de votre attachement à votre Ecole, et vous 

souhaite de passer avec nous des instants utiles et humainement enrichissants. 

 

Bien amicalement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RAPPORT FINANCIER 2015 
 
On remarque un montant toujours important de sommes perçues et reversées (cotisations groupe régional IDF, groupes 

professionnels, reversement cotisations à vie à l'ECN) pour un montant de  141,7 k€.  

En dehors de ces reversements, le bilan de l'année 2015 pour l'ACN est le suivant : 

Charges réelles : 100,2 k€ (178,0 en 2014) 

Recettes réelles : 105,8 k€ (159,0 en 2014) 

Le reliquat des cotisations à vie 2014 à l'ECN a été versé en juin 2015 compte tenu des justifications administratives nécessaires. Il 

avait été déjà comptabilisé dans le résultat 2014. Le montant des ressources pour l'ACN est de 68,9 k€. Le montant des 

abonnements à la revue l'Hippocampe a diminué (12,9 k€ en 2015 contre 16,1 k€ en 2014), ce qui correspond au nombre de 

cotisants à vie qui ne règlent plus directement l'abonnement à l'Hippocampe. Le nombre de cotisants ingénieurs a diminué 

fortement (777 en 2015, 995 en 2014, 1002 en 2013, 1074 en 2012, 1078 en 2011, 1210 en 2010). Le nombre de cotisants à vie en 

septembre 2015 a aussi diminué de l'ordre de 30 %. Pour l'ensemble des cotisations, le montant total encaissé en 2015 est égal à 

198,2 k€, soit 68,9 k€ pour l'ACN avec le fonds d'entraide. Les charges ont fortement diminué du fait de la prise en charge des 

salaires du secrétariat par l'ECN, compensé par le reversement de 0,7 fois le montant des cotisations perçues (0,7*198,2=138,7 k€). 

L'augmentation du nombre de manifestations et d'évènements organisés s'est poursuivi tant au niveau national que régional. 

L'exercice est légèrement bénéficiaire (5,6 k€) du fait de la prise en charge de l'Hippocampe par l'ECN sans compensation 

financière, en l'attente d'une modification de l'annexe technique de la convention permettant de reverser une partie (70 %) du 

montant des abonnements Hippocampe à l'ECN.  Avec cette règle, l'exercice serait déficitaire de 3,4 k€. 

TRESORIER 
 GERARD DELHOMMEAU 

   PROMO 1967 

COMPTE DE CHARGES COMPTE DE PRODUITS

60 ACHATS 3,3 4,0 -0,7 756 RESSOURCES INTERNES 81,8 82,0 -0,2

601 Achats Stockés 0,4 1,0 -0,6 7561 Cotisations (68.4*0.3) 20,5 27,0 -6,5
7561 Cotisations à vie (129.8*0.3) 38,9 33,0 5,9

604 Achats d'études et prestations de service 2,9 3,0 -0,1 758 Bienfaiteurs+Fonds d'Entraide 9,5 6,0 3,5

SERVICES EXTERIEURS 0,0 28,4 -28,4

611 Prestations Extérieures 0,0 8,9 -8,9
623 Publications 0,0 19,5 -19,5 7011 Abonnements Revue 12,9 16,0 -3,1

AUTRES serv.extérieurs 33,5 53,4 -19,9 AUTRES RECETTES 1 3,9 17,5 -3,6
6251 Missions 8,3 15,0 -6,7
626 Frais Postaux - Téléphone 3,7 4,0 -0,3 7013 Exploitation Publicités 8,2 2,5 5,7
616 Assurances 3,5 3,6 -0,1 754 Manifestations 5,7 15,0 -9,3
6257 Manifestations 13,7 25,0 -11,3
6281 Cotisations Extérieures 4,3 5,8 -1,5

FRAIS DE PERSONNEL 2,4 4,7 -2,3 761 PROFITS FINANCIERS  (CNE+Parts soc.) 4,3 4,0 0,3

641 Centrale Carrières+stagiaire 2,4 4,7 -2,3

65 AUTRES DEPENSES  (Prêts) 3,1 4,0 -0,9 768 DIVERS (remboursements prêts) 5,8 4,0 1,8

65 AUTRES DEPENSES  (Régularisation) (**) 52,3
Reliquat cotisations à vie 2014 (74.7*0.7) 52,3

657 SUBVENTIONS VERSEES 5,6 13,0 -7,4 796 ASSURANCES 0,0 0,0 0,0

6572
Subventions Groupes régionaux et 
professionnels 5,6 13,0 -7,4

686 TRESORERIE 5,6 0,0 5,6 786 TRESORERIE 0,0 0,0

BUDGET REEL, SOUS-TOTAL I 105,8 107,5 -1,7  SOUS-TOTAL I 105,8 107,5 -1,7

658 CHARGES DIVERSES 141,7 144,0 -2,3 756 COTISATIONS A REVERSER 141,7 144,0 -2,3

6581 Cotisations Gr. Reg. Paris 2,3 3,0 -0,7 7562 Cotisations Gr. Reg. Paris 2,3 3,0 -0,7
6582 Cotisations Gr. Pro. 0,7 1,0 -0,3 7563 Cotisations Gr. Pro. 0,7 1,0 -0,3
6585 Cotisations (68.4*0.7) 47,9 63,0 -15,1 7565 Cotisations (68.4*0.7) 47,9 63,0 -15,1
6585 Cotisations Gr. Pro.Cotisations à vie (129.8.7*0.7) 90,8 77,0 13,8 7565 Cotisations à vie (129.8*0.7) 90,8 77,0 13,8

TOTAUX 247,5 251,5 -4,0 TOTAUX 247,5 251,5 -4,0
(**) Cotisations à vie 2014 (74.7*0.7=52.3) non budgetées initialement car intégrées au budget réalisé en 2014, versés en juin 2015

Budget EcartRéaliséRéalisé Budget Ecart

Votre adresse mail est un lien essentiel ! 

Pour être informé de tous les évènements CNA et recevoir nos 

communications pensez à mettre à jour l’annuaire en ligne ou à 

nous transmettre votre mail à asso.ingenieurs@ec-nantes.fr 

(tutoriel en ligne sur le site) 

Pour soutenir l’association et bénéficier des services,  

réglez votre contribution  

par simple clic 

sur la page adhésion du site de CNA 

http://website.ec-nantes.fr/Ingenieurs/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=312


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments 
marquants 2015  
Soirée Intercentralienne aux 

Invalides 

Le 6 novembre, une soirée de 

Prestige a permis de célébrer 

l’union de la Communauté 

Centralienne et Supélec. Les 6 

associations se sont rapprochées 

pour engager une nouvelle 

dynamique, fondée sur la force 

d'un réseau de près de 100.000 

diplômés à travers le monde.  

Rappelons la création de 

CentraleSupélec au 01/01/2016 

(rapprochement des Ecoles 

Centrale Paris et Supélec). Cette 

dynamique s’est matérialisée par 

la signature d’une nouvelle charte 

de la Confédération des 

Associations Centraliennes et 

Supélecs (CACS) et par la mise en 

place de types d’événements  

communs (afterworks, 

conférences, ateliers…).  

 

Actions CNA auprès des 

étudiants 

Le travail mené par la 

Commission Jeunes et 

l’intégration dans ce groupe de 

travail très dynamique d’un 

correspondant CNA au sein du 

BDE permet de faire émerger des 

projets concrets, en prise directe 

avec les besoins des étudiants 

adhérents au réseau : Mise en 

place du mentorat (merci aux 

200 diplômés qui ont répondu 

présent !), accueil des étudiants 

EI1 dans la communauté en 

octobre, pot de départ des 

EI2/3/mobilités en mars. Le 

groupe Bretagne Pays de la Loire, 

tête de point du réseau auprès des 

étudiants, a organisé des 

événements avec des étudiants et 

des diplômés (intergroupe) pour 

sensibiliser les plus jeunes à la 

dynamique réseau.  

 

 

Mobilisation des diplômés pour 

les temps forts du campus  

Les diplômés ont été mobilisés 

pour intervenir au contact des 

étudiants dès les 1er jours dans 

l’Ecole et les sensibiliser à la 

notion de réseau. Les diplômés 

sont également intervenus dans 

les grands moments du campus : 

nombreuses interventions dans 

les enseignements, accueil des EI1 

et de leurs parents, EIPro,  

échanges-partenariats avec 

l’AECN (BDE), conférences du 

Forum Atlantique, retrouvailles 

d’option (rencontres étudiants / 

diplômés d’un même secteur). 

Remercions les diplômés de la 

région nantaise et ceux qui font le 

déplacement à Nantes pour 

renforcer la présence des 

Diplômés sur le campus. 
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Le budget 2016 est 
prévu équilibré  a un 
montant de 76,6 k€ 
hors reversements, 
216 k€ avec 
reversements. Le 
poste salaire a été 
maintenu à 3 k€ 
pour le portail 
Centrale Carrières et 
un stagiaire 
éventuel. 

60 ACHATS 13,0 756 RESSOURCES INTERNES 63,6

601 Achats Stockés 1,0 7561 Cotisations (70*0.3) 21,0
7561 Cotisations à vie (110*0.3) 33,0

604
Achats d'études et prestations de service 
(informatique, adresse à vie) 12,0 758 Fonds d'Entraide 6,0

SERVICES EXTERIEURS 0,0

611 Prestations Extérieures 0,0
623 Publications 0,0 7011 Abonnements Revue (12*0.3) 3,6

AUTRES serv.extérieurs 43,6 AUTRES RECETTES 6,0
6251 Missions 10,0
626 Frais Postaux - Téléphone 3,6 7013 Exploitation Publicités 0,0
616 Assurances 4,0 754 Manifestations 6,0
6257 Manifestations 20,0
6281 Cotisations Extérieures 6,0

FRAIS DE PERSONNEL 3,0 761 PROFITS FINANCIERS  (CNE+Parts soc.) 4,0
641 Centrale Carrières+stagiaire 3,0

65 AUTRES DEPENSES (Prêts) 5,0 768 DIVERS (remboursements prêts) 4,0

657 SUBVENTIONS VERSEES 13,0 796 ASSURANCES 0,0

6572
Subventions Groupes régionaux et 
professionnels 13,0

686 TRESORERIE 0,0 786 TRESORERIE 0,0

BUDGET REEL, SOUS-TOTAL I 77,6  SOUS-TOTAL I 77,6

658 CHARGES DIVERSES 138,4 756 COTISATIONS A REVERSER 138, 4

6581 Cotisations Gr. Reg. Paris 3,0 7562 Cotisations Gr. Reg. Paris 3,0
6582 Cotisations Gr. Pro. 1,0 7563 Cotisations Gr. Pro. 1,0
6585 Cotisations (70*0.7) 49,0 7565 Cotisations (70*0.7) 49,0
6585 Cotisations Gr. Pro.Cotisations à vie (110*0.7) 77,0 7565 Cotisations à vie (110*0.7) 77,0
6585 Cotisations Hippo (12*0.7) 8,4 7565 Cotisations Hippo (12*0.7) 8,4

TOTAUX 216,0 TOTAUX 216,0

CHARGES PRODUITS

BUDGET 2016 (en k€)  

Centrale Nantes 
Alumni en chiffres 

14000 alumni 
200 évènements par 
an dans plus de 25 

pays 
15 groupes 

régionaux en France 
10 groupes 

professionnels 
des groupes 

internationaux dans 
31 villes partout 
dans le Monde 



 

Week-End des Diplômés : 

(WED) et Remise des Diplômes : 

Le Week-End du 27 au 28 

novembre 2015 fut, comme 

chaque année, riche en émotions 

(notamment retrouvailles promo 

2006 et 1990).  

Pour cette édition, les mini-

conférences ont mis en lumière 

des thèmes transverses plutôt que 

des secteurs ou métiers. 

 

En 2016, le concept sera revu avec 

un grand Week-end Nantralien 

2016 (Remise des Diplômés, 

Après-midi Réseau, Soirée festive 

de Gala, retrouvailles, tournoi 

sportif, visite des laboratoires, 

visite de Nantes) avec une 

organisation cohérente entre les 

étudiants, la communication de 

l’ECN et Centrale Nantes Alumni 

afin de mobiliser largement 

diplômés de toutes générations et 

étudiants pour que le WEN soit le 

moment phare de notre réseau 

CNA. 

Déléguée Générale  

Vanessa LE GARREC (2006) a pris 

son poste sur le campus de 

Centrale Nantes, permettant une 

coordination renforcée entre 

l’Association, les services de 

l’Ecole et les étudiants (en appui 

de la Commission Jeunes) afin de 

coordonner les grands chantiers 

de l’Association. 

 
 

 

Les éléments 
récurrents 2015  
Gouvernance de l’Association 

4 réunions de Conseil 

d’Administration, 3 réunions de 

Bureau, 5 réunions de Comité de 

Pilotage.  

Réunions mensuelles de travail 

des Commissions (Jeunes, 

Communication, Evènementiel…) 
 
Informations–publications  

4 numéros d’Hippocampe 

(abonnés), 1 Lettre de Liaison 

(ensemble des diplômés dont 

l'adresse est connue), 24 Flash 

Infos bi-mensuels (adressés par 

courriel), 1 bulletin du Groupe 

régional Ile de France auxquels 

s’ajoutent les informations 

diffusées par les groupes 

professionnels (Centraliens 

Achats, Centrale Energies, 

Finance, Mer, Entrepreneurs, ...) 

 

Confédération des Associations 

Centraliennes (CAC) : 

Défi Centralien Voile (17ème 

victoire nantaise sur 19 éditions !), 

Défi Ski, publications de dossiers 

communs dans la revue 

Hippocampe (Le nucléaire, Les 

parcours atypiques, L’homme 

réparé, la Cop21)  

 

Ingénieurs et Scientifiques de 

France IESF  

Enquête 2015 sur la situation des 

Ingénieurs, réunions périodiques 

des Présidents et Délégués 

Généraux 
 

 
Actions du Pôle Talents & 

Carrières de Centrale Nantes 

A destination des étudiants et 

diplômés adhérents : Ateliers de 

développement personnel et 

professionnel, coaching, 

entretiens individuels, tests 

psychométriques sur Nantes ou à 

distance (entretiens individuels) 
 
Réseaux sociaux  

Le groupe principal 

LinkedIn  « Centrale Nantes 

Alumni Group » passe la barre des 

2700 membres 

La page Facebook principale 

« Centraliens de Nantes » 

comptabilise 1650 Likes 

De nombreux groupes se sont 

créés sur LinkedIn et Facebook 

principalement pour les groupes 

régionaux, professionnels, 

retrouvailles de promo et autres 

communautés centraliennes 

spécifiques. 

L’activité sur Viadeo est en baisse. 
 
 

Groupes Régionaux / 
Internationaux et 
Professionnels 
Retrouvez les manifestations, 

réunions, rencontres sont 

annoncées sur le site avec les 

coordonnées des responsables.  

 

Rencontres conviviales 

simultanées en régions et à 

l’International : mai / juillet / 

décembre 

Outre l’activité remarquable tout 

au long de l’année des groupes 

régionaux et internationaux, 

l’accueil des stagiaires puis des 

jeunes diplômés dans le réseau est 

le prétexte à l’organisation de 

rencontres conviviales dans 

plusieurs régions en France et 

dans plusieurs pays en simultané.  

Des correspondants jeunes ont 

été nommés pour chaque groupe 

régional et international.  

 

Groupes professionnels 

Centraliens Entrepreneurs, 

Centrale Energies, Centraliens 

Achats, Métiers de la Mer ont 

multiplié les rencontres et 

conférences. Centrale Energies 

fêtait son 10ème anniversaire. 

Une, visite exceptionnelle d’ITER  

a été co-organisée avec le groupe 

régional Provence Alpes. Les 

activités des groupes 

professionnels (communs à 

plusieurs associations 

centraliennes) sont à suivre dans 

le FlashInfo ainsi que sur les 

réseaux sociaux (groupes dédiés).. 
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Centrale Nantes Alumni  
1 rue de la Noë 

BP 62116 
44321 Nantes Cedex 3 

 
02.40.37.25.63 

 
asso.ingenieurs@ec-nantes.fr 

 
www.centraliens-nantes.net 


