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Nantes le 21 janvier 2020 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Notre association est en forte évolution pour s’adapter aux nouveaux enjeux des réseaux alumni et 
à l’évolution de Centrale Nantes. La stratégie est emmenée par un Conseil d’Administration, des 
hommes et des femmes aux profils variés, de toutes promos, reflet de la richesse du réseau 
centralien : salariés, indépendants, cadres expérimentés, dirigeants, retraités, jeunes diplômés, 
étudiants... engagés pour développer, faire vivre l'association et développer le réseau.  
 
J’ai le plaisir de vous inviter à candidater pour apporter vos idées, votre énergie au Conseil 
d’Administration de Centrale Nantes Alumni (http://bit.ly/CACNAElus) C’est en effet à l'occasion de 
notre prochaine Assemblée Générale le 25 avril 2020 à Paris que nous serons amenés à renouveler, un 
tiers des membres du CA. L'élection est ouverte à l'ensemble des membres de l'association (à jour de 
leur adhésion http://bit.ly/ADHERERCNA). 
 
Pour se porter candidat, nous vous remercions de compléter la fiche de candidature en annexe, 
accompagnée d'un CV ainsi que, à votre convenance, de quelques lignes précisant vos engagements et 
ambitions pour le réseau, qui seront présentées au Conseil d’Administration pour validation des 
candidatures.  
 
Ces éléments devront être adressés   
-soit par voie électronique, au plus tard le 5 mars 2020 avec obligatoirement en sujet de mail 
"[Candidature CA]" à l'adresse alumni@ec-nantes.fr  
-soit par voie postale, au plus tard le 5 mars 2020, le cachet de La Poste faisant foi à l'adresse 
suivante : Centrale Nantes Alumni – Association des Centraliens de Nantes  
1, rue de la Noë,  BP 62116, 44321 Nantes cedex 3  
 
Notre association s'est construite grâce à la motivation et à l'implication de l'ensemble de ses 
membres bénévoles actuels et passés. Son développement et son dynamisme seront assurés par celles 
de nos futurs administrateurs. Aussi, merci le cas échéant, de nous préciser les sujets sur lesquels 
vous souhaitez/pouvez apporter votre contribution active (cf. déclaration de candidature au verso).  
Je sais pouvoir compter sur les qualités et la bonne volonté de celles et ceux, qui par leur candidature, 
manifesteront leur envie de continuer à faire progresser le réseau des Centraliens de Nantes !  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi questionner le Président, l'un des membres du Bureau ou la 
Déléguée Générale de l'association dont les contacts sont précisés ci-après ou les contacter via la 
nouvelle plateforme www.centraliens-nantes.org. 
 
 
 
 

    
 Le Président, 
Gilles-Emmanuel Bernard 

 
 

   

président : gilles-emmanuel.bernard@centraliens-nantes.org 
vice-président : alexis.bourdeaux@centraliens-nantes.org 
vice-président : anas.chadil@centraliens-nantes.org 
vice-président : charles.herval@centraliens-nantes.org 
vice-présidente : christophe.rosiere@centraliens-nantes.org  
trésorier : gerard.delhommeau@centraliens-nantes.org 
secrétaire général : quentin.van-clooster@centraliens-nantes.org 
déléguée générale : deleguee.generale@centraliens-nantes.org 

‘’CNA VOUS OUVRE  
LES PORTES DU RESEAU CENTRALIEN’’ 

http://bit.ly/CACNAElus
http://bit.ly/ADHERERCNA
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Nom :   ........................................................................................................................................................................................  
Prénom :  ....................................................................................................................................................................................  
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
Téléphone : .......................................................  
E-mail :  .......................................................................................................................................................................................  
Activités professionnelles / associatives  ..................................................................................................................................  
Diplôme(s) de Centrale Nantes obtenu(s) ou en cours d’obtention : 
 Diplôme d’ingénieur – Promotion :  ............................................................................  
 Diplôme de master – Promotion et intitulé :  ........................................................................................................................  
 Diplôme de docteur – Promotion : .............................................................................  
 Autre(s) diplôme(s) (préciser) :  .............................................................................................................................................  

Diplôme(s) d’un établissement partenaire obtenu(s) ou en cours d’obtention (promotion, établissement et intitulé) : 
 ....................................................................................................................................................................................................  

Responsabilités au sein de Centrale Nantes Alumni ou engagements associatifs antérieurs sur le campus (le cas échéant) : 
 ....................................................................................................................................................................................................  

Motivations / Propositions (complétées, le cas échéant, d’une lettre de motivation) :  ...........................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................  

Je souhaite m’investir sur des sujets en lien avec (cocher la(les) case(s) correspondante(s)) :  
 

 Communications digitale  Intenational  Groupes professionnels/entreprises 
 Communication papier 
(revue l’Hippocampe) 

 Grands Evénements  Groupes régionaux 

 Outils informatiques  Campus et jeunes promos  Groupes cultures  
 Finances, adhésions, trésorier  Actions carrières / mentorat  Groupes sports 
 Gestion courante / administration  Partenariats (Assos Centraliennes, 

IESF) 
 Commission Services  

 Autres (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je, soussigné(e)  ..........................................................................................................................................................................  
 présente ma candidature au Conseil d’Administration de l’Association des Centraliens de Nantes ; 
 atteste être à jour de mon adhésion (annuelle ou à vie) ; 
 joins à cette déclaration de candidature mon CV ainsi que, le cas échéant sur une lettre jointe, mes engagements et 
projets pour l’Association. 
 
Fait à  ........................................................................................................................... Le   ........................................................  
 
Signature 

Association des Centraliens de Nantes 
DECLARATION DE CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

A adresser au plus tard  
- le 5 mars 2020 par voie postale (le cachet de La Poste faisant foi) à  

Association des Centraliens de Nantes, 1, rue de la Noë, BP 62116, 44321 Nantes cedex 3 
- le 5 mars 2020 par voie électronique à alumni@ec-nantes.fr,  

avec obligatoirement en sujet de mail "[Candidature CA]"  


