
dance, par 
voie électronique, en 
séance virtuelle ! Nul 
doute que cette expé-
rience nous permettra à 
l’avenir de faire participer 
le plus grand nombre à la 
vie et à la gouvernance 
de notre Association. 

Vous trouverez ci-joints 
les documents de convo-
cation et les formulaires 
(ou mode d’emploi) de la 
consultation à distance, 
tant pour les votes des 
statuts et des résolutions 
habituelles que pour le 
choix des membres de 
votre conseil d’adminis-
tration. 

Je voudrais encore remer-
cier tous ceux, équipe 
Alumni et bénévoles, qui 
œuvrent sans compter à 
rendre efficace, moderne 
et dynamique notre mo-
dèle associatif, particuliè-
rement en cette période 
atypique, ainsi que tous 
les Alumni qui encoura-
gent et soutiennent par 
tous moyens nos actions 
et notre raison d’être. 

A bientôt (au moins en 
visio-conférence !) 

Bien amicalement 

en profondeur chaque 
jour avec :  - le dévelop-
pement du nouveau Job-
board et Annuaire Cen-
trale Carrières commun 
aux écoles Centrale qui 
permet notamment d’ac-
tiver recherche d’emplois 
et de stages, - le Coa-
ching, personnel ou de 
groupe, grâce au Pôle 
Carrières Entreprises créé 
par l’Ecole et l’Associa-
tion, qui rencontre un 
succès croissant…et une 
efficacité reconnue ! 

Nous nous faisions une 
joie de vous retrouver à 
l’occasion de notre Jour-
née Annuelle…mais l’ac-
tualité en a décidé autre-
ment !  C’est donc un 
rassemblement à dis-
tance que nous vous 
proposons le Samedi 27 
Juin matin, au cours du-
quel nous pourrons 
échanger sur la vie et le 
rôle de CNA, la vie de 
notre Ecole, les actions 
marquantes des Centra-
liens, et au cours duquel 
nous tiendrons nos As-
semblées Générales. 
Nous expérimenterons à 
cette occasion le vote à 
distance sous toutes ses 
formes : par correspon-

Journée Annuelle de 
Centrale Nantes 
Alumni reportée  

 
L’actualité, et les mesures de 

prudence sanitaire qui 
l’accompagnent, ont amené votre 

Conseil d’Administration à reporter  
à plus tard notre journée 

annuelle et nos Assemblées 
Générales, 

initialement prévus le 25 Avril : 
 

au 27 juin de 10h à 
12h30 à distance  

 
Activez et complétez votre 

compte sur  
www.centraliens-nantes.org  

 
Et soyez à jour de votre 

adhésion pour voter 
 

Mai 2020 
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1500  followers 

CNA c'est votre association ! 

130 bénévoles impliqués toute l'an-
née, 500 évènements pour toutes 
les centraliens, professionnels, con-
viviaux, culturels, sportifs, en forte 
évolution pour s’adapter aux nou-
veaux enjeux des réseaux alumni et 
à l’évolution de Centrale Nantes. 

Une journée pour nous retrouver, 
avoir une vision 360 des activités du 
réseau et avoir des nouvelles de son 
école...  

Les Assemblées Générales : un mo-
ment pour valider ensemble ce que 
nous voulons faire de notre associa-
tion et notre réseau.  

Chers amis Centraliennes 
et Centraliens de Nantes, 

En ce printemps 2020 
dont l’avenir seul nous 
dira ce qu’il en restera 
dans la mémoire collec-
tive, regardons fièrement 
comment notre commu-
nauté centralienne agit et 
s‘est organisée : 

-Avec près de 4000 
comptes déjà activés sur 
la nouvelle plateforme 
Alumni (www.centraliens-
nantes.org), notre outil 
de communication et de 
réseau, particulièrement 
fluide et utile, s’est bien 
mis en place ; 

-La solidarité s’est organi-
sée dans le Réseau par-
tout où cela était souhai-
té et nécessaire ; 

-Grâce à l’interconnexion 
permise par nos dévelop-
pements récents, un ac-
cès simple est possible à 
toutes les activités des 
associations Centra-
liennes et Supélec, no-
tamment Rencontres à 
distance, Webinaires, 
Formations, particulière-
ment prisées en cette 
période. 

-L’offre Carrières gagne 

 
www.bit.ly/2020JourneeAnnuelleCNA  

http://bit.ly/ADHERERCNA
https://bit.ly/2020JourneeAnnuelleCNA
http://bit.ly/ADHERERCNA
http://bit.ly/ADHERERCNA


Le WEN du Centenaire 
Les  promos en 9  - 2009—1999—1989—1979—1969 ont pu 

se rassembler le week-end du 6 et 7 décembre 2019 malgré les 

grèves à cette période qui ont rendu les conditions de déplace-

ments difficiles voire impossibles pour certains qui ont été dans 

l’obligation d’annuler à regret leur venue sur le campus. Un grand 

merci à Alexis Bourdeaux qui a permis que ce WEN soit un beau 

moment de convivialité intergénérationnel. 

Les festivités du Centenaire ont pris fin début décembre par 

les derniers afterworks organisés en Chine pour la St Nicolas à 

Shanghaï par Jean-François THUONG (2005),  Pékin par Florent 

VERNHES (ECN 2005), Taipei par Jean-François BARRATI... 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les éléments récurrents 

Activité de CNA en 2019 

Grand Accueil 
Chaque année, le Forum Alumni permet aux tout nouveaux 

centraliens de s’inspirer des expériences riches et variées que les 

diplômés viennent partager. Dès leurs premiers jours sur le cam-

pus, les EI1 sont ainsi accueillis dans la communauté centralienne 

par les diplômés mobilisés en pleine rentrée pour porter les va-

leurs du réseau : bienveillance, curiosité, ouverture aux autres et 

entraide.  

Merci à celles et ceux qui se rendent disponibles !  

Pour participer à ce beau moment : alumni@ec-nantes.fr 

Le développement des groupes… 
Merci aux bénévoles pour leur implication, leurs idées et 

initiatives qui contribuent à faire grandir le réseau ! 
 

Centrale Running, lancé par François Hamy (1981), propose de 

regrouper les étudiants, diplômés, personnel des écoles pour des 

courses ou raids en France ou à l’étranger. En 2019, les rencontres 

et performances ont été nombreuses mais notons le beau palmarès 

au marathon de Nantes (27/28 avril 2019) de l’équipe CENTRALE 

Running (Cyril de Catheu, Tony Martineau, Antoine Létoffet, Baptiste 

Miossec,) qui a gagné devant les 249 autres équipes du marathon 

relais de Nantes en laissant la deuxième équipe à près de 3 minutes 

avec un temps final de 2 h 37' 20" (Hippocampe 102 p12) . 

Et le Marathon de New York du dimanche 3 nov. 2019 :  

10 coureurs engagés sous les couleurs du Team CENTRALE étaient 

tous au départ et à l’arrivée de ce marathon mythique (Hippocampe 

104 p3). LinkedIn/Facebook : Centrale Running Team  

 

CentraleTransition : le dernier né des groupes profession-

nels, une initiative de Julie Prinet (2011) 

Il a pour but de regrouper les alumni de toutes 

les Ecoles Centrale et Supélec, ainsi que les non-

centraliens, pour former un réseau de profession-

nels sensibilisés et/ou engagés dans la transition 

écologique et solidaire et désireux de participer au développe-

ment de solutions au changement climatique, à la perte de la 

biodiversité et des ressources naturelles et aux risques sanitaires 

et sociaux. 

Les objectifs de ce groupe transverse sont de rassembler, 

soutenir, enrichir et échanger, au travers d’événements tels 

que des conférences, afterworks, débats, ateliers et publications. 

(Hippocampe 104 p14),. LinkedIn : www.linkedin.com/

groups/8534838/ et Facebook : www.facebook.com/

CentraleTransition 
 

Sans oublier les conférences organisées par le Groupe Cen-

trale Energies et rediffusées  sur  www.centrale-energie.fr. 5 

flashs d’information ont été publiés et certains partiellement 

repris dans la revue  trimestrielle de l’Hippocampe. 

Les publications 

4 numéros d’Hippocampe (pour les 

abonnés – revue et en ligne) avec dossiers 

communs aux 5 Associations Centra-

liennes :  

La Blockchain - La voiture autonome - 

L’humanitaire -  Les nouveaux matériaux 

2 Lettres de Liaison, 11 Flash Infos mail 

Auxquels il faut ajouter les informations 
diffusées par les groupes professionnels et 
les diffusions sur les réseaux sociaux. 

Gouvernance et projets stratégiques 

Merci aux administrateurs qui se mobilisent pour faire avancer 

CNA. Le Conseil d’Administration de l’association composé de 39 

membres, s'est réuni 5 fois en 2019. Et le bureau s'est réuni au 

même rythme.  

Les commissions et groupes de travail réfléchissent sur des 

thématiques : campus et jeunes promos, adhésions, événements, 

outils informatiques, carrière…. pour préparer les décisions du 

CA. 

Le Centenaire de l’Ecole ! 
 
Evènement 1919-2019 exceptionnel très réussi grâce à l’implica-
tion et au dynamisme de tous. 
Des multiples initiatives ont été portées tant par les étudiants, le 
personnel de l’Ecole que par Centrale Nantes Alumni. Pour CNA, 
les bénévoles, membres du CA et l’équipe ont tout mis en œuvre 
pour que les journées des 26 et 27 septembre soient un succès. 
Revivez ces grands moments et notamment :  

 La Conférence de Boris Sirbey  et les Regards Croisés sur un 

monde en mutation : https://youtu.be/3ljtc0PQZVQ 

 Les festivités  de la nuit du centenaire du vendredi 27 sep-

tembre :  https://youtu.be/7ZvTXfcYA58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à l’équipe de recherche de partenaires qui a per-

mis d’atteindre une telle réussite. 

Les éléments marquants 

#onnapastouslesjours100ans 



Confédération des Associations 
Centraliennes et Supélec 

La collaboration concrète des 5 associations a permis de tisser un 

réseau de plus de 300 contacts dans plus de 44 pays. 

Save the date : Après San Francisco, San Diego, Boston et Montréal, 

les Alumni Days Seattle auront lieu le 17 oct. 2020, conférences, 

visites d’entreprises innovantes et startup challenge avec 4 projets 

d’étudiants entrepreneurs Centraliens de Nantes ...https://bit.ly/

AlumniDaysUS20 
 

Le Défi Centralien Voile : le piston restera-t-il nantais ?  

Réponse cette année les 26- 27 septembre 2020  ! 

Les grandes orientations 

Etre solidaire grâce à votre nouveau 
réseau social des centraliens de Nantes 

Déjà plus de 3700 alumni ont activé leur compte sur la nouvelle 

plateforme de l’Association CNA sur www.centraliens-nantes.org et 

ont découvert ses nouvelles fonctionnalités. 

Un réseau social ? Oui car vous pouvez  

 rejoindre des communautés, par promo, par centres d’intérêts 

(Energie, Tech, Automobile, Transition, Entrepreneurs, Mer, 

Achats, Construction, SupplyChain&Logistique…), par asso (CNE, 

BDE…), par sport (Running, Ski…) ou encore par région ou pays 

ou tout simplement créer VOTRE communauté (les anciens de 

votre asso étudiante comme l’a fait RécupEauVietnam par ex) 

pour mobiliser les centraliens et diffuser vos messages dans le 

réseau (voir la page Monter un groupe). 

 organiser des événements dans vos groupes ou vous inscrire 

pour les prochains événements 

 écrire des articles, ou des commentaires sur les contenus 

 mettre à jour vos données en direct : nouveaux postes ou nou-

velles compétences… et inviter vos connaissances à le faire pour 

faire grandir le réseau 

 créer VOTRE réseau de contacts privilégiés,  

 contacter les centraliens directement que vous trouverez grâce à 

la recherche multicritère par mots clés (trouver les diplômés 

dans le conseil aux USA ou dans la supply à Lille ou encore 

l’automobile en Allemagne, l’acoustique ou votre prochain do-

maine d’activité…). Pensez donc également à mettre un maxi-

mum de descriptif dans votre profil avec de nouveaux champs 

compétences, langue, assos… Le petit + : il y a maintenant un 

champ « surnom » car parfois, on se souvient d’un camarade par 

son incontournable petit nom dans la promo…  

 (Re)Découvrez la puissance du réseau en France et à l’internatio-

nal avec 19 000 centraliens de Nantes dans 44 pays  

Transmettez votre adresse mail et celle de vos contacts qui s’en 

sont éloignés à alumni@ec-nantes.fr pour permettre l’activation 

de votre/leur compte ou invitez les directement via le site ! 
 

Vous pourrez ainsi échanger, participer aux événements, être au 
courant des dernières actualités du réseau, participer aux activités 
des groupes… 

 Parmi les nouvelles fonctionnalités vous pourrez consulter et 

proposer des « annonces »,  à utiliser sans modération en cette 

période délicate ou l’entraide est primordiale. C'est dans ce type 

de crise que l'amitié et la solidarité des membres de notre com-

munauté doivent pouvoir s'exprimer en priorité : Rester en con-

tact, faire appel au réseau en cas de besoin, se donner des nou-

velles, s'entraider... Faisons appel à la solidarité sur : http://bit.ly/

AlumniAnnonces 

 Dans le même esprit, la rubrique CNA Alumni/Je donne du temps 

propose des actions à mener sur lesquelles vous pouvez vous 

investir pour le réseau. Par exemple, 

on recherche des traducteurs pour les 

pages du site en anglais… pour tous 

nos diplômés et étudiants anglo-

phones. 

Carrière  
 

Décollage de SHAKE YOUR CAREER avec 60 ateliers réunissant 

plus de 150 participants   

30 diplômés qui ont fait appel au  coaching individuel  

Mise en place d’entretiens individuels profil MBTI pour mieux se 

connaître tous les mardis, RDV individualisés de coaching tous les 

jeudis et séances de codéveloppement « Optimiser sa recherche 

d'emploi » et « Monter en puissance ses habiletés managériales ». 

Toutes les infos sur la page https://bit.ly/EvenementsCarriere 

. 

Modernisation du site Emploi&Stage Centrale Carrières 

commun www.centrale-carrieres.com maintenant intégré en simple 

passerelle (login identique)  

1000 offres d’emplois&stages proposées par les recruteurs, possi-

bilité de déposer vos offres d’emplois et de stages et rentrer en con-

tact avec les 100 000 diplômés et 5 000 étudiants du réseau de la 

Confédération des Associations Centraliennes et Supélec 

 Les informations sur la vie de l’Association sur l’onglet CNA/Vie 

Associative :  

 Qui fait quoi ? Vos élus au CA et au 

bureau (amenés à être renouvelés en 

juin lors de l’AG) et aussi la présenta-

tion des candidats à la prochaine 

élection au CA avec leurs projets pour 

le réseau,  

 et aussi la présentation des 130 ambassadeurs du réseau, qui 

animent les communautés en France et à l’International.  

 Votre revue L’Hippocampe et les derniers numéros en ligne  : 

Tout adhérent peut avoir accès à l’Hippocampe en ligne 

Accès exceptionnellement ouvert à tous les alumni (adhérents ou 

non) pendant le confinement. 

http://bit.ly/AlumniAnnonces
http://bit.ly/AlumniAnnonces
https://bit.ly/EvenementsCarriere
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Le budget 
prévisionnel 2020 est 
prévu équilibré à un montant 
de 138,5 k€ avec 76,4 k€ de 
reversements dont 76,3 k€ 
pour l’ECN.  

 

Adhésions 
Simplification et diminution des tarifs en 
2020; Dispositions maintenues en 2021  
 

Adhésion annuelle à 90€ pour les diplômés  
Tarif unique simplifié pour tous modes de paiement 
en ligne, par CB, prélèvement, chèque et tous statuts 
(retraités, actifs, couples…)  
(Abonnement à l’Hippocampe papier inclus 23€/an).  
Si vous ne souhaitez pas vous abonner à la revue, contactez 
l'équipe alumni).  

Les sommes reversées à l'ECN s’élèvent à un montant total de 
102,0 k€ en 2019 (76,6+25,4) compte tenu du report du verse-
ment de 25,4 k€ de 2018 à 2019, contre 82,5 k€ (107,9-25,4) en 
2018 et 92,1 k€ en 2017. En l’état, le bilan de l'année 2019 pour 
CNA est le suivant : 
Charges réelles : 86,8 k€  
(69,2 k€ en 2018, 73,0 en 2017)  
Recettes réelles : 75,6 k€  
(75.9 k€ en 2018, 69,0 en 2017)  
Le montant des ressources pour l'Association est de 75,6 k€.  
Le montant des abonnements à la revue l'Hippocampe conti-
nue à diminuer à 8,4 k€ (10,1 en 2018, 10,7 en 2017, 11,7 en 
2016), car les cotisants à vie ne règlent plus directement 
l'abonnement à l'Hippocampe.  
L'augmentation du nombre de manifestations et d'évènements 
organisés s'est poursuivie tant au niveau national que régional 
avec les manifestations du centenaire de l’Ecole pour un mon-

tant total de 37,9 k€ de dépenses pour 30,3 k€ de recettes.  
Après régularisation du reversement ECN 2018 reporté sur 
2019 de 25,4 k€, la trésorerie présente un solde négatif de 36,6 
k€ en 2019 (11,2 k€ hors reversement ECN 2018).  
 
Le nombre de cotisants ingénieurs annuels continue à dimi-
nuer (429 en 2019, 516 en 2018, 554 en 2017, 657 en 2016, 
790 en 2015, 1037 en 2014, 1017 en 2013, 1074 en 2012, 1089 
en 2011, 1239 en 2010). Le nombre de nouveaux cotisants à 
vie étudiants est de 91 en 2019, 46 en 2018, 93 en 2017,  140 
en 2016, 141 en 2015 et 166 en 2014. Le nombre total de coti-
sants à vie est donc de 893 dont 216 diplômés anciens adhé-
rents annuels, ce qui porte le nombre total d’adhérents en 
2019 à 1322 (893 cotisants à vie et 429 cotisants annuels). Il 
est à noter que la diminution du montant des cotisations a 
permis de retrouver un nombre de cotisants à vie du même 
ordre qu’en 2017 (131 contre 124 en 2017), au détriment de la 
recette (47,8 k€ au lieu de 85,7 k € en 2017). 

COMPTE DE CHARGES COMPTE DE PRODUITS

60 ACHATS 4,3 8,0 -3,7 756 RESSOURCES INTERNES 36,5 46,0 -9,5

601 Achats Stockés 3,1 3,0 0,1 7561 Cotisations (37.0*0.3) 11,1 12,0 -0,9

7561 Cotisations à vie (64.0*0.3) 19,2 27,0 -7,8

604
Achats d'études et prestations de service 

(informatique, adresse à vie) 1,2 5,0 -3,8

7561 Bienfaiteurs 0,7 1,0 -0,3

SERVICES EXTERIEURS 0,1 0,5 -0,4 758 Fonds d'Entraide 2,6 3,0 -0,4

7561 Techniciens 0,4 0,0 0,4

611 Prestations Extérieures 0,0 0,0 0,0

623 Publications (droits photos) 0,1 0,5 -0,4 7011 Abonnements Revue (8.4*0.3) 2,5 3,0 -0,5

AUTRES serv.extérieurs 59,4 40,5 18,9 AUTRES RECETTES 30,3 21,0 9,3

6251 Missions 9,1 10,0 -0,9

626 Frais Postaux - Banque - Info 7,0 3,5 3,5 7013 Exploitation Publicités (Annuaire) 0,0 5,0 -5,0

616 Assurances 2,4 3,0 -0,6 754 Manifestations 30,3 16,0 14,3

6257 Manifestations 37,9 20,0 17,9

6281 Cotisations Extérieures 3,0 4,0 -1,0

FRAIS DE PERSONNEL 10,5 5,0 5,5 761 PROFITS FINANCIERS (CNE+Parts soc.) 1,0 2,0 -1,0

641 Centrale Carrières+stagiaire 10,5 5,0 5,5

65 AUTRES DEPENSES (Prêts) 2,9 4,0 -1,1 768 DIVERS (prêts, reversements ) 7,8 2,0 5,8

657 SUBVENTIONS VERSEES 9,6 13,0 -3,4 796 ASSURANCES 0,0 0,0 0,0

6572

Subventions Groupes régionaux et 

professionnels 9,6 13,0 -3,4

BUDGET REEL, SOUS-TOTAL I 86,8 71,0 15,8  SOUS-TOTAL I 75,6 71,0 4,6

686 TRESORERIE 786 TRESORERIE (*) 36,6 25,4 11,2

658 CHARGES DIVERSES 102,1 124,4 -22,3 756 COTISATIONS A REVERSER 76,7 99,0 -22,3

6582 Cotisations Gr. Pro. 0,1 1,0 -0,9 7563 Cotisations Gr. Pro. 0,1 1,0 -0,9

6585 Cotisations  (37.0*0.7) 25,9 28,0 -2,1 7565 Cotisations  (37.0*0.7) 25,9 28,0 -2,1

6585 Cotisations Gr. Pro.Cotisations à vie (64.0*0.7) 44,8 63,0 -18,2 7565 Cotisations à vie (64.0*0.7) 44,8 63,0 -18,2

6585 Cotisations Hippo (8.4*0.7) 5,9 7,0 -1,1 7565 Cotisations Hippo (8.4*0.7) 5,9 7,0 -1,1

6585 Régularisation versement 2018 (*) 25,4 25,4 0,0

TOTAUX 188,9 195,4 -6,5 TOTAUX 188,9 195,4 -6,5

 

(*)  dont 25.432 k€ non versés à ECN en décembre 2018

Budget 2019 - Réel 2019

Budget EcartRéaliséRéalisé Budget Ecart
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Rapport Financier 2019 et Budget 2020 CNA 

Retrouvez tous les services sur bit.ly/ServicesCNA 

Produits 62,1 K€ Charges 62,1 K€ 

Adhésion à vie  

https://bit.ly/ServicesCNA

