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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Notre rassemblement annuel, au cours duquel nous tiendrons  l’AG de notre 
Association, avance à grands pas ! Il se tiendra cette année dans l’enceinte 
prestigieuse du Palais de l’UNESCO à Paris le 8 Avril prochain. 
C’est l’occasion  pour moi  de vous faire partager  le bilan que nous pouvons tirer 
de l’année écoulée ainsi que les perspectives pour l’année 2017. 
 

L’année qui vient de s’écouler, après une  année 2015 de transition et  de grandes 
évolutions, aura plutôt été une année de consolidation (cf ci-contre). 
 

Ces derniers mois ont aussi été le théâtre d’évènements marquants concernant 
notre Ecole : 
• tout d’abord l’ouverture du campus de l’île Maurice ; 
• puis, et surtout, l’amorce récente, dont la presse s’est faite l’écho, d’un projet 

important et structurant pour l’Ecole en liaison avec l’Université de Nantes. 
 

Nous consacrerons du reste, avec la Direction de l’Ecole, une partie significative 
de notre rassemblement d’Avril pour l’évoquer. 
 

Nos priorités pour 2017 sont claires : 
• continuer à structurer nos actions, 
• chercher (ou imaginer) tous les sujets sur lesquels nous pouvons apporter une 

plus-value à la communauté des diplômés. 
• accompagner notre école dans ses activités. 
 

Ce bilan est aussi pour moi l’occasion de remercier tous ceux qui ont contribué, 
par leur action ou leur présence, à enrichir nos activités, à créer du lien, à rendre 
service, à conseiller utilement, à accueillir, à aider ; ils sont le socle de Centrale 
Nantes Alumni, et souvent le lien entre les générations. 
 

Continuons à parier sur l’engagement croissant des diplômés en faveur du 
partage d’expériences et de solutions enrichissantes pour tous, ainsi que de 
l’entraide et du conseil ! 
 

2017 sera à n’en pas douter une année riche d’évènements  à tous points de vue, 
pour les Centraliens de Nantes ; 
 

Avec notre Conseil d’Administration et l’ensemble des bénévoles de CNA, je 
vous remercie de votre fidélité et de votre attachement à CNA, et vous engage 
bien sûr à donner un peu de vos idées, et de votre disponibilité quand vous le 
pouvez, à votre Réseau centralien ! 
 

A bientôt 
 

Bien amicalement. 

EDITO PRÉSIDENT  
GILLES-EMMANUEL BERNARD 
PROMO 1979 

LETTRE DE LIAISON 

n° 

Mars 2017 

2016, année de consolidation 
(par le Président) 

Notre rapprochement  avec  l’Ecole est 
maintenant bien ancré dans le paysage, 
et nos actions prennent chaque jour 
plus de sens : coopération avec les 
enseignants, étudiants, recherche et 
services de l’Ecole pour agir en 
cohérence auprès des diplômés, le 
Week-End Nantralien co-organisé par 
la COM, les étudiants et CNA en est un 
exemple concret.  
Remercions l’équipe nantaise du pôle 
Alumni, emmenée par Vanessa LE 
GARREC (2006), notre Déléguée 
Générale, qui s’investit avec toujours 
plus d’efficacité au service de notre 
communauté de diplômés, grâce aussi 
au travail discret de Christelle 
ROUSSEAU et Eve-Emmanuelle 
SEZNEC ! 
2016 a également été marquée par : 
-la poursuite du déploiement de nos 
activités avec la création de plusieurs 
groupes pros, le dynamisme croissant 
en région et à l’International. 
-la contribution marquante des Alumni  
à la réussite de 2 évènements : le 
« grand accueil » des étudiants à l’Ecole 
en septembre, le Week-End Nantralien, 
qui ont vu la présence d’un nombre 
grandissant de diplômés de toutes 
générations.  
-les opérations de mentorat ont été 
relancées, pour le plus grand bénéfice 
de nos jeunes camarades… et de leurs 
mentors ! 
Côté chantiers en cours, 2 mentions 
particulières : 
-le lancement du chantier IT, visant à 
moderniser nos outils de 
communication et de gestion, 
-une journée de réflexion avec  la 
Direction de l’Ecole, visant à imaginer 
les étapes futures de la synergie. 
Enfin, la coordination des activités 
inter-centraliennes continue à évoluer, 
avec notamment des progrès au niveau 
des groupes internationaux, et la tenue 
de notre deuxième soirée « de 
prestige » commune, au Musée des 
Confluences à Lyon en novembre (près 
de 500 personnes). 

LE FILM CNA SUR HTTPS://GOO.GL/DODTNJ 

https://goo.gl/DODtNJ


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

RAPPORT FINANCIER 2016 
 
On remarque toujours un montant important de sommes perçues et reversées (cotisations groupe régional IDF, groupes 
professionnels, reversement cotisations à vie à l'ECN) pour un montant total de 160,1 k€, dont 158 k€ pour l’ECN, en progression 
(138,7 k€ en 2015, 52,3 k€ en 2014). 
 
En dehors de ces reversements, le bilan de l'année 2016 pour l'Association est le suivant : 
Charges réelles : 71,6 k€ (100,2 en 2015) 
Recettes réelles : 100,4 k€ (105,8 en 2015) 
 
Le montant des ressources pour l'Association est de 100,4 k€. Le montant des abonnements à la revue l'Hippocampe a diminué 
(11,7 k€ en 2016 contre 12,9 k€ en 2015), car les cotisants à vie ne règlent plus directement l'abonnement à l'Hippocampe et les 
élèves cotisants à vie bénéficient gratuitement d’un accès numérique à la revue durant leur cursus. Le nombre de cotisants 
ingénieurs a diminué fortement (649 en 2016, 789 en 2015, 1037 en 2014, 1017 en 2013, 1074 en 2012, 1089 en 2011, 1239 en 2010). 
Le nombre de nouveaux cotisants à vie en septembre 2016 est voisin de celui de 2015, de l’ordre du quart des entrants. Le nombre 
total de cotisants à vie diplômés est de 140, pour un total de 564 cotisants à vie. Pour l'ensemble des cotisations, le montant total 
encaissé en 2016 est égal à 214,1 k€, soit 72,4 k€ pour l'ACN avec le fonds d'entraide. L'augmentation du nombre de manifestations 
et d'évènements organisés s'est poursuivi tant au niveau international que national et régional avec un autofinancement important 
(88 %). L'exercice est bénéficiaire (28,8 k€), essentiellement grâce au rendement de la cotisation à vie et aussi de la meilleure 
participation financière aux manifestations. 

TRESORIER 
 GERARD DELHOMMEAU 

   PROMO 1967 

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 alumni@ec-nantes.fr  
(tutoriel en ligne sur le site) 

 
Pour soutenir l’association et bénéficier des services, 

réglez votre contribution  en ligne 
sur la page adhésion du site de CNA 

BUDGET RÉEL 2016 (en k€) 

COMPTE DE CHARGES COMPTE DE PRODUITS

60 ACHATS 10,3 13,0 -2,7 756 RESSOURCES INTERNES 72,4 63,6 8,8

601 Achats Stockés 0,7 1,0 -0,3 7561 Cotisations (60.3*0.3) 18,1 21,0 -2,9
7561 Cotisations à vie (153.6*0.3) 46,1 33,0 13,1

604 Achats d'études et prestations de service 
(informatique, adresse à vie) 9,6 12,0 -2,4

758 Bienfaiteurs - Fonds d'Entraide 8,2 6,0 2,2
SERVICES EXTERIEURS 0,2 0,0 0,2

611 Prestations Extérieures 0,0 0,0 0,0
623 Publications (droits photos) 0,2 0,0 0,2 7011 Abonnements Revue (11.7*0.3) 3,5 3,6 -0,1

AUTRES serv.extérieurs 49,9 43,6 6,3 AUTRES RECETTES 24,2 6,0 18,2
6251 Missions 6,1 10,0 -3,9
626 Frais Postaux - Banque - Info 8,7 3,6 5,1 7013 Exploitation Publicités 0,1 0,0 0,1
616 Assurances 3,2 4,0 -0,8 754 Manifestations 24,1 6,0 18,1
6257 Manifestations 27,5 20,0 7,5
6281 Cotisations Extérieures 4,4 6,0 -1,6

FRAIS DE PERSONNEL 0,9 3,0 -2,1 761 PROFITS FINANCIERS (CNE+Parts soc.) 2,7 4,0 -1,3
641 Centrale Carrières+stagiaire 0,9 3,0 -2,1

65 AUTRES DEPENSES (Prêts) 0,1 5,0 -4,9 768 DIVERS (remboursements prêts) 1,1 4,0 -2,9

657 SUBVENTIONS VERSEES 10,2 13,0 -2,8 796 ASSURANCES 0,0 0,0 0,0

6572
Subventions Groupes régionaux et 
professionnels 10,2 13,0 -2,8

686 TRESORERIE 28,8 0,0 28,8 786 TRESORERIE 0,0 0,0 0,0

BUDGET REEL, SOUS-TOTAL I 100,4 77,6 22,8  SOUS-TOTAL I 100,4 77,6 22,8

658 CHARGES DIVERSES 160,1 138,4 21,7 756 COTISATIONS A REVERSER 160,1 138,4 21,7

6581 Cotisations Gr. Reg. Paris 1,6 3,0 -1,4 7562 Cotisations Gr. Reg. Paris 1,6 3,0 -1,4
6582 Cotisations Gr. Pro. 0,5 1,0 -0,5 7563 Cotisations Gr. Pro. 0,5 1,0 -0,5
6585 Cotisations (60.5*0.7) 42,3 49,0 -6,7 7565 Cotisations (60.5*0.7) 42,3 49,0 -6,7
6585 C   Cotisations à vie (153.6*0.7) 107,5 77,0 30,5 7565 Cotisations à vie (153.6*0.7) 107,5 77,0 30,5
6585 Cotisations Hippo (11.7*0.7) 8,2 8,4 -0,2 7565 Cotisations Hippo (11.7*0.7) 8,2 8,4 -0,2

TOTAUX 260,5 216,0 44,5 TOTAUX 260,5 216,0 44,5

Budget EcartRéaliséRéalisé Budget Ecart

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


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments marquants 
2016  

WEN :  
Belle réussite 
intergénérationnelle 
Le nouveau format du 
Week-End Nantralien a enthousiasmé 
les participants pour ce beau moment 
de retrouvailles entre les alumni 
(promos 1981, 1991, 2006 
notamment), les étudiants et 
chercheurs. Issu du travail de 
coopération entre la Com de l’Ecole, la 
nouvelle association étudiante (fusion 
du WED et Gala) et de CNA, cet 
événement se voulait 
intergénérationnel et unitaire.  
 

Quelles compétences  
pour un ingénieur Centralien adapté au 
monde de demain ?  

Cette réflexion, menée par des 
étudiants et diplômés  (promos 1954 à 
2018)  était  proposée  lors du   
Workshop imaginatif  animé  par   
Didier TUBIANA  (1991). 
La Direction de l'Ecole a souhaité 
spécifiquement associer les Alumni à la 
réflexion sur les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être à développer pour nos 
jeunes ingénieurs. 
 
Développement de l’offre TALENTS 
CARRIERES 
L’offre s’élargit pour un accès pour 
tous les Centraliens en France ou à 
l’International : 
• Accès distanciel  
• Ateliers en régions 
• Soutien de Didier Tubiana en IDF 
Toutes les infos sur l’onglet carrière du 
site de CNA 
talents-carrieres@ec-nantes.fr 
  
 
 
 

MENTORAT, le sens premier de 
notre association : lancement réussi 
de la campagne 2017 
Après le succès de la campagne 2015, 
nous avons reconduit (et élargi !) en ce 
début d'année 2017 l'opération de 
mentorat entre étudiants / jeunes 
diplômés et diplômés de Centrale 
Nantes. L’objectif : accompagner au 
mieux les étudiants dans leur réflexion 
sur leur projet, leur recherche de stage, 
césure, formation complémentaire ou 
départ à l'international, 
d’accompagner les jeunes diplômés 
dans leur entrée dans la vie active, leur 
poursuite d'études, grâce au retour 
concret d’un(e) diplômé(e). 
Depuis le lancement de cette 
campagne 2017, 230 diplômés se sont 
d’ores-et-déjà proposés pour être 
mentor, alors si toi aussi tu as un peu 
de temps (1h par mois, c’est déjà 
bien  !) pour partager ton expérience 
avec un(e) étudiant(e) / jeune 
diplômé(e) et lui faire bénéficier de 
tes conseils et de ton expérience, 

Le budget 2017, voisin 
de celui réalisé en 
2016, est prévu 
équilibré à un montant 
de 103 k€ hors 
reversements, 261 k€ 
avec reversements. Le 
poste salaire a été 
maintenu à 3 k€ pour le 
portail Centrale 
Carrières et un 
stagiaire éventuel. 

BUDGET 2017 (en k€) 

Centrale Nantes 
Alumni en chiffres 

 
15 000 alumni 

 
450 évènements / an 

45 pays 
 

15 groupes 
régionaux en France 

11 groupes 
professionnels 

60 ACHATS 16,0 756 RESSOURCES INTERNES 74,0

601 Achats Stockés 2,0 7561 Cotisations (60*0.3) 18,0
7561 Cotisations à vie (150*0.3) 45,0

604 Achats d'études et prestations de service 
(informatique, adresse à vie) 14,0

758 Bienfaiteurs - Fonds d'Entraide 8,0
SERVICES EXTERIEURS 1,0

611 Prestations Extérieures 0,0
623 Publications (droits photos) 1,0 7011 Abonnements Revue (10*0.3) 3,0

AUTRES serv.extérieurs 63,0 AUTRES RECETTES 25,0
6251 Missions 14,0
626 Frais Postaux - Banque - Info 10,0 7013 Exploitation Publicités 0,0
616 Assurances 4,0 754 Manifestations 25,0
6257 Manifestations 29,0
6281 Cotisations Extérieures 6,0

FRAIS DE PERSONNEL 3,0 761 PROFITS FINANCIERS (CNE+Parts soc.) 2,0
641 Centrale Carrières+stagiaire 3,0

65 AUTRES DEPENSES (Prêts) 5,0 768 DIVERS (remboursements prêts) 2,0

657 SUBVENTIONS VERSEES 15,0 796 ASSURANCES 0,0

6572
Subventions Groupes régionaux et 
professionnels 15,0

686 TRESORERIE 0,0 786 TRESORERIE 0,0

BUDGET REEL, SOUS-TOTAL I 103,0  SOUS-TOTAL I 103,0

658 CHARGES DIVERSES 158,0 756 COTISATIONS A REVERSER 158,0

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 (60*0.7) 42,0 7565 Cotisations (60*0.7) 42,0
6585 C   Cotisations à vie (150*0.7) 105,0 7565 Cotisations à vie (150*0.7) 105,0
6585 Cotisations Hippo (10*0.7) 7,0 7565 Cotisations Hippo (10*0.7) 7,0

TOTAUX 261,0 TOTAUX 261,0

CHARGES PRODUITS

mailto:talents-carrieres@ec-nantes.fr


 

merci de remplir le formulaire dédié 
« Je souhaite devenir mentor » (2 min 
suffisent !) sur la page Mentorat. 
Etudiant(e) ou jeune diplômé(e) : tu 
souhaites avoir un(e) mentor, inscrits-
toi alors au plus vite sur le formulaire 
dédié « Je cherche un mentor ».  
Merci par avance et merci encore aux 
mentors 2015 pour leur 
investissement ainsi qu’aux 230 
diplômés s’étant d’ores-et-déjà portés 
volontaires pour cette campagne 
2017 ! 
Toutes les infos sur la page  Mentorat  
du site de CNA http://bit.ly/2ldt733. 
alexis.bourdeaux@centraliens-nantes.net 

 
Musée des Confluences : une soirée 
Intercentralienne pour fêter les 150 
ans des Centraliens de Lyon 
Dans la lignée de la soirée de Prestige 
du 6 novembre 2015, la Confédération 
des Associations Centraliennes et 
Supélec a initié, le 21 novembre 2016 
une soirée à l’image des cinq Ecoles 
Centrale et Supélec qui la compose : 
dynamique et vivante, soucieux de 
l’avenir. Le thème 
« les défis du futur » 
fut brillamment 
abordé par Jean-
Christophe Victor, 
expert en 
géopolitique, fort 
apprécié pour sa 
conférence et par le grand public pour 
son émission « Le dessous des cartes », 
sur Arte. Nous saluons sa mémoire (il 
est décédé en décembre).  
 
Penser demain et après-demain, être 
efficient dans le temps n’est-il pas 
une marque de fabrique de la 
formation Centralienne ? 

Groupes Régionaux 
Internationaux et 

 Professionnels 
En moyenne 450 événements par an 
sont organisés par les groupes, 
Centraliens de Nantes ou avec nos 
amis Centraliens et Supélecs. Merci à 
tous les Centraliens qui donnent de 
leur temps pour créer ces liens 
enrichissants ! 
Le panorama de la diversité des 
événements est à retrouver sur le film 
CNA (lien en 1ère page). 
 

Retrouvez sur notre site les 
coordonnées des responsables, les 
réseaux sociaux dédiés et rencontres 
pour tous les groupes.  
 

Rencontres conviviales 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, césuriens et doubles 
diplômes puis des jeunes diplômés 
dans le réseau est le prétexte à 
l’organisation de rencontres 
conviviales dans plusieurs villes en 
France et dans le Monde en simultané. 
Les photos et les villes de ces 
rencontres sont dans le film CNA. 
 

Groupes professionnels 
Centraliens Entrepreneurs, Centrale 
Energies, Centraliens Achats, Métiers 
de la Mer ont multiplié les rencontres 
et conférences. Les activités des 
groupes professionnels sont à suivre 
dans le Flash Infos et sur les réseaux 
sociaux (groupes dédiés). 

Les éléments récurrents 
2016 

Gouvernance de l’Association 
5 réunions du Conseil 
d’Administration, 2 du Bureau + travail 
des Commissions. 
2 réunions de coordination des 
groupes (présentiel et visio-conférence 
multipoints). 
 

Informations–publications  
4 numéros d’Hippocampe (abonnés), - 
publications de dossiers communs (5 
Associations Centraliennes) dans la 
revue (Le gaz : l’énergie de 
transition  ? ; L’énergie en mode 
numérique ; Recrutement : les 
nouvelles voies ; E-formation). 
5 Lettres de Liaison (ensemble des 
diplômés dont l'adresse est connue), 
22 Flash Infos (adressés par courriel), 
2 bulletins du Groupe régional IDF par 
mail + informations diffusées par les 
groupes professionnels + diffusions sur 
les réseaux sociaux. 
 

Défi Centralien Voile 
En 2016, près de 150 régatiers des 6 
Associations (Centraliennes et 
Supélec), 18ème victoire nantaise sur 
20 éditions. Ce temps fort fêtera ses 20 
ans en 2017, nous vous attendons 
nombreux sur l’eau ou pour supporter 
les Nantais ! 
 

Ingénieurs et Scientifiques de France 
Enquête 2016 sur la situation des 
Ingénieurs, réunions périodiques des 
Présidents et Délégués Généraux à 
retrouver sur notre site.  

Groupes professionnels 
créés en 2016 

Professionnels des Ressources 
Humaines 
Didier TUBIANA (1991) 
didier.tubiana@centraliens-nantes.net 
https://www.linkedin.com/groups/8524059 

 
Industrie du Futur 
Maël YANG-BOURGUIGNON (2014) 
mael.yang-bourguignon@centraliens-
nantes.net 

Centrale Nantes Alumni - 1 rue de la Noë - 44321 Nantes Cedex 3 
02.40.37.25.63 -  alumni@ec-nantes.fr- www.centraliens-nantes.net 

Les Centraliens de Nantes 
sur les réseaux sociaux 

Notre communauté et ses membres 
aux 4 coins de la planète se 
regroupent par thème, par région, 
par affinité sur les groupes dédiés 
sur LinkedIn et Facebook 
principalement. 
 
Challenge 3000  : retrouvons-nous 
tous sur le groupe LinkedIn  
Centrale Nantes Alumni Group 
Une petite surprise est prévue pour 
le 3000ème membre ! 
Like aussi notre page Facebook 
principale Centraliens de Nantes 

mailto:alumni@ec-nantes.fr
http://www.centraliens-nantes.net/

