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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 
 

 

 

 

Chers Anciens, 

Chers Élèves, 

 

 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous convier à la traditionnelle Assemblée générale annuelle 
de l'AdA qui se déroulera le mercredi 9 septembre 2015 à 19h30 au siège de la société des 
Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), sise au 7 rue Lamennais – 75008 Paris. 

Tous les anciens de l’ENSIB, de l’École Hubert Curien et des départements MRI, STI et ERE 
de l’INSA CVL sont invités à participer (directement ou par correspondance) à cette 
Assemblée générale, ou à s’y faire représenter ; néanmoins seuls les membres à jour de 
cotisation le 9 septembre 2015 pourront prendre part aux votes. 

 

Le nouvel exercice ayant démarré le 1er juillet 2015, nous invitons donc ceux qui ne 
l'auraient pas déjà fait à s'acquitter de leur cotisation annuelle pour soutenir l’action de 
l’AdA : http://ada-risques.fr/article3. 

Vous trouverez dans le présent rapport toutes les informations utiles concernant l’exercice 
qui s’est déroulé du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. 

 

Comme vous l’avez voté à la quasi-unanimité lors de l’Assemblée générale de 2014, 
l’AdA ENSIB est devenue l'AdA RISQUES, l’Association des alumni en maîtrise des risques. 
Mais que les esprits chagrins se rassurent : l’AdA perdure ! 

Ce changement de dénomination a permis d’abord de marquer l’ouverture de l’AdA, mais 
surtout de renforcer sa légitimité sur ses thèmes fondateurs que sont la maîtrise des 
risques, la sécurité, la sûreté et l’environnement. 

La modification de nos statuts a aussi permis à l’AdA d’accueillir naturellement les 
héritiers de l’ENSI de Bourges que sont les diplômés MRI, STI et ERE de l’Institut national 
des sciences appliquées Centre-Val de Loire (INSA CVL). Il en va de même concernant 
l’intégration des co-fondateurs de la filière ERE que sont les diplômés de l’École Hubert 
Curien à Bourges. C’est dans cet esprit que j’ai nommé Emmanuel Derrien, diplômé de 
l’École Hubert Curien en 1997 et nouvel adhérent de l’AdA, Chargé de mission 
« Intégration des diplômés de l’École Hubert Curien ». 
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Ces modifications ont impliqué le Bureau dans de nombreuses actions comme les 
formalités administratives d’enregistrement de la nouvelle dénomination auprès de la 
préfecture et de l’INSEE, l’élaboration d’un nouveau logo et la modification de la charte 
graphique, l’enregistrement d’un nouveau nom de domaine et les modifications associées 
du site internet ainsi que l’élaboration de nouvelles adresses mails à destination des 
membres du Bureau, etc. 

Mais la plus forte charge de travail du Bureau a été, comme les années précédentes, 
dédiée aux problématiques relatives à l’INSA CVL. 

 

Ce que nous redoutions dans le rapport moral 2014 est malheureusement arrivé : Soutenus 
par le Directeur de l’INSA CVL, les diplômés 2014 du département GSI ont constitué le 18 
octobre 2014 une association dénommée « INSA CVL Alumni » avec pour finalité annoncée 
de représenter l’ensemble des diplômés de l’INSA CVL, et notamment ceux de l’ENSI de 
Bourges. 

Face à cette situation qui nous a été imposée, le CA de l’AdA a décidé de réagir vivement. 

Tout d’abord, par une déclaration du 15 novembre 2014, le CA a rappelé que l’AdA 
représentait les diplômés MRI, STI et ERE de l’INSA CVL, de l’ENSI de Bourges et de l’École 
Hubert Curien et qu’il restait prêt à engager les discussions avec cette future structure 
pour créer une coordination des anciens de l'INSA Centre Val de Loire et des écoles 
historiques. 

Une lettre ouverte au Directeur et au Président du conseil d’administration provisoire de 
l’INSA CVL a également été diffusée le 17 novembre 2014 leur demandant une clarification 
de leur position sur la représentation des diplômés de l’ENSI de Bourges. 

Lancée aussi le 17 novembre 2014, une mobilisation des anciens de l’ENSI de Bourges sous 
forme d’une pétition, générant près de 250 soutiens en deux semaines, a permis à l’INSA 
CVL de prendre conscience du dynamisme de notre réseau et de la confiance des diplômés 
de l’ENSI de Bourges dans l'AdA, seule association pouvant représenter les diplômés de 
l’ENSI de Bourges. 

Vous avez ainsi placé l'AdA comme un interlocuteur indispensable et incontournable pour 
structurer le réseau des anciens de l'INSA CVL et de ses écoles historiques. 

Aussi, le 11 décembre 2014, le président d’INSA CVL Alumni, a fait part de sa volonté de 
transmettre la gouvernance de cette association à l’AdA et à Synopsis de manière 
paritaire. 

 

L’AdA a toujours promu une solution intégrée et progressive permettant d’assurer la 
continuité d’une part par rapport aux filières de formations des deux réseaux d’anciens, 
d’autre part en poursuivant le travail collaboratif entre les deux associations historiques. 
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C’est dans ce cadre que, en février 2015, j’ai nommé Sylvain Philippe (Promo 2006)  
Vice-président de l’AdA chargé des interfaces avec les associations membres d’IESF. 
Apportant un regard neuf et motivé, il a mené les négociations avec les associations 
Synopsis et INSA CVL Alumni afin de coordonner les réseaux des anciens de l'INSA CVL et de 
ses écoles historiques. 

Ces négociations ont été menées selon les principes fondamentaux suivants, approuvés à 
l’unanimité par le CA, intégrés aux intérêts fondamentaux de l’AdA : 

� L’AdA doit perdurer et n’a pas vocation à disparaître ; 

� L’AdA doit rester l’association représentative des diplômés de l’ENSI de 
Bourges notamment auprès d’IESF et devenir celle des diplômés de l’École 
Hubert Curien ; 

� L’AdA doit conserver son autonomie d’action et de communication ; 

� La nouvelle structure ne doit rien coûter à l’AdA. 

 

Grâce au travail de Sylvain Philippe, un accord tripartite a été signé le 17 mars 2015 entre 
l'AdA, Synopsis et INSA CVL Alumni portant sur une nouvelle gouvernance collégiale 
transitoire d'INSA CVL Alumni ainsi que sur les modalités de représentation au sein des 
conseils statutaires de l’école. 

Cette nouvelle étape a permis de redonner la sérénité nécessaire aux réseaux d'anciens 
pour construire notre avenir en fixant un cadre équilibré d’échange et de travail. 

Le nouveau conseil d'administration transitoire d’INSA CVL Alumni, dorénavant co-présidé 
par Sylvain Philippe (Promo 2006), travaille ainsi actuellement d'une part à identifier les 
sujets de convergence entre les réseaux d'anciens et d'autre part à repenser la forme 
d'INSA CVL Alumni, en garantissant les principes fondamentaux qui guident ces discussions. 

 

Car il ne faut pas se tromper : Loin de disparaitre au sein d’INSA CVL Alumni, l’AdA 
demeure et se développe ! 

Pour preuve, s’il en faut, votre implication a permis à l’AdA d’atteindre le record de 
293 membres, avec un taux de ré-adhésion stable et encourageant ! 

Ce dynamisme a permis à l’AdA de réaliser 19 manifestations variées à travers la France, 
comme des afterworks, des rencontres professionnelles et une visite d’entreprise. Ces 
activités peuvent et doivent se développer grâce à l’action de nos 11 coordinateurs locaux, 
de nos 6 coordinateurs professionnels et de nos chargés de mission. 

Quant à ceux qui n’auraient pas encore osé sauter le pas, je les invite chaleureusement à 
nous rejoindre au sein des réseaux locaux et professionnels et ainsi contribuer au 
développement de l’AdA et de votre réseau. 

De nombreux projets restent encore à construire ! 
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Je profite de l’occasion pour remercier tous les anciens et les élèves pour leur implication 
et leur soutien tout au long de cette année et de mon mandat : tant les coordinateurs de 
réseaux qui assurent l’animation de l’AdA que les membres du Conseil d’administration qui 
assurent la gestion, mais avant tout les adhérents, payant régulièrement leur cotisation à 
l’AdA ainsi que tous ceux qui participent à nos activités ! 

Je remercie également sincèrement l’ensemble du Bureau, Marie Catalon (Promo 2002), 
Nicolas Foussat (Promo 2003), Fabien Ravetto (Promo 2002) et Sylvain Philippe (Promo 
2006), pour leur travail assidu et leurs conseils avisés. 

 

Enfin, je souhaite une pleine réussite au futur CA renouvelé de l’AdA et à son futur Bureau 
qui auront notamment pour mission de relever les défis suivants : 

� Créer et organiser des coordinateurs de promotions afin de conserver la 
cohésion des promotions diplômées et de faciliter l’intégration des diplômés 
de l’École Hubert Curien au sein de l’AdA ; 

� Défendre les intérêts fondamentaux de l’AdA et de ses membres au sein 
d’INSA CVL Alumni ; 

� Poursuivre l’essor de l’AdA en contribuant notamment à la réflexion et à la 
sensibilisation du public le plus large sur les thématiques de la maîtrise des 
risques ; 

� Rester attentif à ce que les thématiques de la sûreté, de la sécurité et de 
l'environnement soient développées durablement au sein de l’INSA CVL ; 

� Préparer le digne anniversaire des 15 ans de l’AdA, en août 2016. 

 

Espérant vous retrouver toujours plus nombreux pour cette Assemblée générale 2015 et 
vous remerciant pour votre soutien et votre implication continus au bénéfice de l’AdA et 
de votre réseau, 

Très amicalement, 

 

 

Philippe Bronsart (Promo 2001) 

Président de l’AdA de 2013 à 2015 
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RAPPORT MORAL 
 

À l’issue de l’exercice 2014-2015, vous trouverez ci-après le rapport moral réalisé par le 
Bureau de l’AdA. 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
Conseil d’administration 

Le CA de l’AdA, dont la composition est rappelée en page 20, s’est régulièrement réuni aux 
dates suivantes : 

� mercredi 24 septembre 2014, 

� samedi 15 novembre 2014, 

� samedi 28 février 2015, 

� samedi 18 avril 2015. 

De plus, outre les entretiens téléphoniques nombreux, le Bureau de l’AdA s’est également 
réuni à plusieurs reprises pour préparer les réunions du CA, discuter des relations avec nos 
partenaires et gérer quotidiennement l’Association. 

 

Modification des statuts 

À la suite de la modification des statuts de l’AdA lors de l’Assemblée générale 2014, 
compte tenu notamment du changement de dénomination, le Bureau a procédé à la 
publication de ces modifications au Journal officiel (JO). 

Le Conseil d'administration (CA), réuni le 15 novembre 2014, a également procédé à la 
modification du règlement intérieur de l’AdA pour y intégrer dans son préambule : 

� l’élargissement des membres de l’Association aux anciens de l’École Hubert 
Curien ainsi que des départements MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de 
Loire, 

� la modification du nom de notre Association : dorénavant « Association des 
anciens de l'ENSI de Bourges, de l’École Hubert Curien et des départements 
MRI, STI et ERE de l'INSA Centre Val de Loire », mais plus communément 
appelée « Association des alumni en maîtrise des risques (AdA RISQUES) ». 

Ce règlement intérieur, adopté à l’unanimité par le CA, a été communiqué à l’ensemble 
des membres et est consultable sur E-net à l’adresse suivante :  
http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/322.pdf 

Enfin, suite au changement de dénomination, le CA a également procédé à l’évolution du 
logo de l’AdA, en conservant son style historique. 
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Informatique 

Depuis près de 10 ans, Jérôme Barbotin (Promo 2005), en tant que Webmaster, assure la 
gestion quotidienne du site internet de l’AdA et d’E-net, qu’il a par ailleurs créés, avec 
efficacité et professionnalisme. Actuellement d’importants travaux de simplification du 
codage sont en cours afin de faciliter un futur passage de relais. Afin de renforcer et 
d’assister notre Webmaster, n’hésitez-pas à nous faire part de votre intérêt. 

 

Suite à la modification du nom de l’Association, les outils informatiques ont été modifiés 
et l’adresse du site internet est devenue : www.ada-risques.fr 

De plus, de nouvelles adresses mails ont été créées en « @ada-risques.fr » et sont d’ores et 
déjà prêtes pour le futur Bureau de l’Association. 

 

Fabien Ravetto (Promo 2002)  

Secrétaire général de l’AdA de 2014 à 2015 

 

VICE-PRÉSIDENCE CHARGÉE DES RÉSEAUX  
 
Réseaux professionnels 

Depuis 2013, les réseaux professionnels de l’AdA ont pour objectif de permettre aux 
membres d’échanger autour de problématiques professionnelles, qu’ils travaillent dans ces 
thématiques ou qu’ils soient simplement intéressés. 

Les thématiques des réseaux professionnels permettent de marquer la pertinence de nos 
diplômés dans les domaines concernés. 

Actuellement, il existe 6 réseaux professionnels au sein de l’AdA : 

� le réseau « Aéronautique, espace & défense (AéroDéf) » coordonné par 
Fabien Ravetto (Promo 2002), 

� le réseau « Assurances » coordonné par Jean-Baptiste Régnier (Promo 2003), 

� le réseau « Entrepreneurs » coordonné par Marie Catalon (Promo 2002), 

� le réseau « Ferroviaire » coordonné par Boris Amoroz (Promo 2004), 

� le réseau « Nucléaire » coordonné par Amel Brahimi (Promo 2008), 

� le réseau « Qualité, hygiène, sécurité & environnement (QHSE) » coordonné 
par Benjamin Blanchard (Promo 2003). 

Des discussions sont toujours en cours pour créer le réseau « Informatique ». 

Au cours de l’exercice 2014-2015, les réseaux professionnels de l’AdA ont notamment 
organisé (voir en page 18) : 

� 3 afterworks professionnels à Paris et à Grenoble, 

� la visite de l’atelier de maintenance des trains de la ligne 14 de la RATP avec 
le réseau « Ferroviaire ». 
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Au-delà des rencontres organisées, des infographies (analyses sectorielles, état des 
embauches et des besoins de recrutement d’ingénieurs, etc.) émanent également des 
réflexions au sein de ces réseaux professionnels. 

 
Réseaux Locaux 

Lancés à l’été 2013, les réseaux locaux ont pour ambition de constituer des lieux d'échange 
entre les anciens qui habitent ou travaillent dans une même zone géographique (ou même 
simplement qui y sont de passage). Ils permettent ainsi à l'AdA de rester au plus près des 
anciens et des élèves partout en France et à l'étranger. 

 

 

 

Sur l’exercice 2014-2015, trois réseaux locaux ont vu un nouveau coordinateur reprendre le 
flambeau : 

� le réseau « Grenoble » coordonné par Amandine Louise Wecker (Promo 2004), 

� le réseau « Nantes » coordonné par Nicolas Georget (Promo 2006), 

� le réseau « Toulouse » coordonné par Aurélien Crosnier (Promo 2002). 
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Pour rappel, les autres réseaux locaux de l’AdA sont les suivants : 

� le réseau « Aix-en-Provence » coordonné par Pierre Fournier (Promo 2002), 

� le réseau « Bordeaux » coordonné par Sami Grimault (Promo 2011), 

� le réseau « Bourges » coordonné par Bertrand Bayet (Promo 2001), 

� le réseau « Lille » coordonné par Annabelle Philippe (Promo 2006), 

� le réseau « Londres » coordonné par Marc Leblanc (Promo 2004), 

� le réseau « Lyon » coordonné par Mickaël Rovera (Promo 2008), 

� le réseau « Rouen » coordonné par Florian Gillet (Promo 2001), 

� le réseau « Toulon » coordonné par Fabrice Comba (Promo 2004). 

 

Pour ceux qui souhaiteraient créer un nouveau réseau local de l’AdA dans toute autre ville 
en France ou à l’étranger, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Lors de cet exercice, les coordinateurs des réseaux locaux de l’AdA ont organisé 8 
afterworks à travers la France (détaillés en page 18) : Aix-en-Provence, Grenoble, Hénin-
Beaumont, Lille, Nantes et Toulouse. 

En 2015, le CA a décidé d’ouvrir, à titre d’essai, les afterworks des réseaux locaux de 
l’AdA aux membres de Synopsis. Après accord des coordinateurs locaux concernés, 3 
afterworks ont ainsi été en mesure d’accueillir des anciens du campus de Blois. 

 
Partenariats 

Pour poursuivre sa reconnaissance et le développement de travaux sur ses thèmes 
fondateurs, l’AdA est devenu en 2014 « partenaire relais » du 12ème

 Forum « Envirorisk » de 
la gestion des risques naturels, technologiques et sanitaires, organisé par Bourges 
Technopôle et Bourges Plus et qui s’est tenu les 26 et 27 novembre 2014 au Palais d’Auron 
à Bourges ; les adhérents de l’AdA ont ainsi bénéficié d’un tarif préférentiel d’inscription 
au salon. 

 
« Culturisque » 

Lancée en mai 2015, cette rubrique du site internet présente chaque mois des ouvrages et 
œuvres (livre, film, etc.) autour de la notion de risque et de sa représentation dans la 
société et la culture. 

Elle vise à mettre en avant la diversité et la richesse de la notion de risque ainsi que son 
omniprésence dans notre société. 

Loin d'être une rubrique de spécialistes du risque, elle permet au contraire de favoriser les 
échanges et les réflexions sur cette thématique. 
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Les ouvrages suivants ont déjà été présentés : 

� De la Guerre : Théorie des conflits et de la confrontation ; 

� United 93 (Vol 93) : Appréhender le non concevable ; 

� Managing Activism : Planifier la relation aux groupes de pressions ; 

� Penser le risque : Découvrir son propre innumérisme ; 

� Storytelling : La mécanique de l’agenda médiatique exposée et expliquée. 

 

Marie Catalon (Promo 2002)  

Vice-présidente de l’AdA de 2014 à 2015 

 

VICE-PRÉSIDENCE CHARGÉE DES INTERFACES AVEC LES ASSOCIATIONS 

MEMBRES D’IESF  
 

INSA CVL Alumni 

Depuis le 1er janvier 2014, l’ENSI de Bourges et l’ENIVL ont fusionné pour créer l’INSA CVL 
sur deux campus : l’un à Blois, l’autre à Bourges. 

Depuis 2012, en parallèle de cette fusion, la question de l’organisation et de la 
représentation des diplômés de ces établissements, des futurs diplômés de l’INSA CVL et 
des diplômés de l’École Hubert Curien s’est donc posée, ainsi que dorénavant ceux de 
l’École nationale supérieure de la nature et du paysage (ENSNP) de Blois qui ont intégré 
l’INSA CVL le 1er janvier 2015. 

Plusieurs échanges entre les associations historiques Synopsis (représentant les diplômés de 
l’EIVL et de l’ENIVL) et l’AdA, se sont tenus sur 2012 et 2013. Il a été constaté que les 
positions sur l’avenir divergeaient entre Synopsis et l’AdA. A la rentrée 2014, aucune 
solution commune n’avait été trouvée. Les scénarios envisagés par tout un chacun étaient 
aussi variés que diamétralement opposés. 

 

Pour finir de compliquer cette situation, en octobre 2014, notre écosystème a assisté à la 
création d’une troisième association, INSA CVL Alumni, qui a eu la particularité d’être 
désignée par l’école dans, ses statuts, comme seule association représentative et pouvant 
notamment désigner des représentants au sein de ses instances (Conseils d’administration, 
des études et scientifiques de l’INSA CVL) et ce malgré la mobilisation de près de 250 
Ensibiens à travers la pétition lancée le 15 novembre 2014 par le CA de l’AdA. 

 

C’est dans ce contexte que le Président de l’AdA a souhaité dédier une nouvelle ressource 
à cette problématique et m’a demandé de prendre en charge cette tâche. En février 2015, 
le CA a ainsi approuvé ma nomination en qualité de Vice-président chargé des interfaces 
avec les associations membres d’IESF, à savoir surtout Synopsis et INSA CVL Alumni. 
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Le 17 mars 2015, les négociations menées ont permis la signature d’un accord tripartite 
entre l’AdA, Synopsis et INSA CVL Alumni actant : 

� La représentation des alumni aux conseils statutaires de l’école : les 3 
associations ont décidé conjointement des nominations au sein des Conseils 
d’administration (CA), des études (CE) et scientifique (CS) par INSA CVL 
Alumni : 

� La gouvernance d’INSA CVL Alumni : un nouveau conseil d’administration 
transitoire est mis en place avec une représentation équilibrée : 4 
administrateurs nommés par l’AdA et 4 par Synopsis, ainsi que 4 
administrateurs issus des diplômés 2014 de chaque campus. 

 

La représentation des anciens au sein des conseils de l’INSA CVL a ainsi abouti à la 
répartition suivante : 

 

 Conseil d’administration Conseil des études Conseil scientifique 

Titulaire Sylvain Philippe (MRI 2006) Mathieu Pruvost (GSI 2001) Cédric Michel (MRI 2001) 

Suppléant Philippe Bronsart (MRI 2001) Julien Wehrung (GSI 2007) Pierre Baraud (GSI 2000) 

Personnalité qualifiée David Guffroy (GSI 1998) Marie Catalon (MRI 2002) / 

 

La nouvelle gouvernance d’INSA CVL Alumni a ensuite été mise en œuvre en plusieurs 
étapes : 

� 9 avril 2015 : L’assemblée générale extraordinaire d’INSA CVL Alumni est 
réunie pour modifier ses statuts et la composition de son CA. 

� 17 avril 2015 : L’AdA et Synopsis nomment chacun 4 administrateurs au 
conseil d’administration transitoire d’INSA CVL Alumni. 

� 4 mai 2015 : Le conseil d’administration transitoire d’INSA CVL Alumni désigne 
le dernier tiers des administrateurs issus des diplômés 2014 (2 pour chaque 
campus). 

� 27 mai 2015 : Le conseil d’administration transitoire réunit l’ensemble des 12 
administrateurs pour élire son bureau, et pour construire la vision et les 
modalités pratiques d’exercice de celles-ci. 

Ces étapes ont permis la constitution du conseil d’administration transitoire d’INSA CVL 
Alumni suivant : 

� Co-président : Sylvain Philippe (MRI 2006), Vice-président de l’AdA, 

� Co-président : Julien Wehrung (GSI 2007), Vice-président de Synopsis, 

� Secrétaire générale: Amélie Fouqueray (MRI 2014), 

� Trésorier : Ambroise Favrie (GSI 2014), 
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� Autres administrateurs : 

o Philippe Bronsart (MRI 2001), Président de l’AdA, 

o Marie Catalon (MRI 2002), Vice-présidente de l’AdA, 

o Victor Coudière (GSI 2014), 

o Nicolas Foussat (MRI 2003), Trésorier de l’AdA, 

o Frédéric Jean (GSI 2003), Président de Synopsis, 

o Adrien Le Ray (GSI 2004), Vice-président de Synopsis, 

o Pierre-Yves Robinet (STI 2014), 

o Damien Saby (GSI 2013), Secrétaire général de Synopsis. 

 

De la dernière réunion du conseil d’administration transitoire d’INSA CVL Alumni, nous 
pouvons retenir les actions principales suivantes : 

� Formaliser les coopérations d’INSA CVL Alumni avec l’école : Pour ce faire, 
trois réunions (les 16 avril, 11 juin, 8 juillet 2015) avec la direction de l’École 
ont eu lieu avec comme objectif la rédaction d’une convention établissant le 
fonctionnement notamment d’opérations telles que la Journée des Anciens, 
l’Observatoire des métiers… 

� Développer la représentation et le rassemblement des diplômés des 
départements ERE et ENP et de leurs dénominations historiques : l’AdA se 
charge du rapprochement avec le département ERE et l’École Hubert Curien, 
avec notamment Emmanuel Derrien (Promo 1997) qui a été nommé le 18 avril 
2015 par le CA de l’AdA Chargé de mission « Intégration des diplômés de 
l'École Hubert Curien » ; tandis que Synopsis se charge du nouveau 
département « École de la nature et du paysage (ENP) » (anciennement 
ENSNP). 

� Développer les relations avec les interlocuteurs privilégiés de la 
représentation étudiante, associatifs et élus : Des premiers échanges 
informels ont été organisés avec les élus étudiants aux conseils de l’école 
ainsi que les administrateurs du BdE et des autres associations (Junior 
Entreprise IRIS…). 

� Poursuivre les discussions avec les organisations partenaires (notamment IESF, 
INSA Alumni…) afin de garantir la reconnaissance de nos diplômés par IESF et 
de nous intégrer dans les réseaux élargis des INSA. 

� Créer le partage et l’ouverture réciproque des évènements locaux de l’AdA et 
de Synopsis. 

� Établir la forme future de l’Association INSA CVL Alumni (fédérative, 
conditions d’adhésions…) : C’est le travail le plus délicat qui fait l’objet d’un 
groupe de travail qui devra émettre des propositions respectueuses des 
intérêts des associations historiques et tournées vers un avenir partagé. 
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IESF 

Depuis 2008, l’AdA est membre de l’association « Ingénieurs et scientifiques de France 
(IESF) » qui fédère 175 associations représentant une communauté de 1 million d'ingénieurs 
et scientifiques au titre de leurs diplômes et de leurs fonctions. 

L’AdA participe régulièrement aux conférences des Présidents d’associations, aux réunions 
des Secrétaires généraux et des délégués généraux d’associations adhérentes à IESF qu’à 
l’Assemblée générale annuelle d’IESF. 

 

L’enquête annuelle d’IESF a eu cette année 223 réponses d’anciens. Ce résultat est en 
nette baisse par rapport au résultat de l’année dernière, mais nous tenons à remercier une 
nouvelle fois les anciens qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. 

Le rapport personnalisé de l’AdA devrait nous parvenir en septembre 2015 et sera diffusé 
aux membres à jour de cotisation. 

 

Sylvain Philippe (Promo 2006)  

Vice-président de l’AdA en 2015 
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RAPPORT FINANCIER 
 

À l’issue de l’exercice 2014-2015, vous trouverez ci-après le rapport financier de l’AdA, 
constitué du bilan financier de l’exercice terminé et du budget prévisionnel pour 
l’exercice 2015-2016. 

 
Bilan de l’exercice 2014-2015 
 

Au 30 juin 2015, l’AdA comptait au total 293 membres (249 en 2013-2014) comprenant : 

� 206 membres adhérents (180 en 2013-2014), 

� 85 membres observateurs (élèves MRI, STI et ERE de l’INSA CVL), 

� 2 membres bienfaiteurs (enseignants de l’INSA CVL). 

Le taux d’adhésion est ainsi de 13,38 % (11,40 % en 2013-2014) et le taux de ré-adhésion de 
66 % (stable par rapport à 2013-2014). 

Ces chiffres montrent le dynamisme retrouvé de notre Association depuis 2012. 

 

Au cours de cet exercice, nous pouvons noter les principaux points suivants : 

� Conformément au budget prévisionnel présenté lors de l’AG 2014, le CA de 
l’AdA a décidé le 18 avril 2015 de porter le montant de l'adhésion par Paypal à 
11 € afin de couvrir les frais liés à l'utilisation de ce service ; cette disposition 
est applicable depuis le 1er juillet 2015. 

� Ayant constaté que la situation financière de l'AdA était sereine et dans un 
souci de faire bénéficier aux anciens de services pertinents et de qualité, le 
CA a décidé de souscrire à nouveau la protection juridique professionnelle 
d’IESF auprès de la GMF au 1er janvier 2015 ; cette décision se justifie 
également par la baisse du tarif de la cotisation à cette assistance (passant de 
1,20 € à 1,03 € par membre) ainsi que par l'adjonction d'une protection 
juridique que nous cherchions conformément au budget prévisionnel présenté 
lors de l’AG 2014. 

� La modification des statuts de l’AdA approuvée lors de l’AG 2014 a nécessité 
la publication au Journal officiel de celle-ci pour un montant de 31 €. 

� La 10° Journée des anciens (JdA) n’a pas entrainé de dépenses pour l’AdA 
cette année, car l’INSA CVL a accepté de prendre en charge les frais de 
transports des anciens qui y ont participé. 
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Bilan financier 2014-2015 
Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 

Membres adhérents (10 €) 2 060 € 46,02 € 

+2 118,30 € Membres bienfaiteurs 20 €  

Dons 85 € 0,68 € 

IESF 

Cotisation IESF (4,75 € par 
membre adhérent 2013-2014) 

 836 € 

-1 290,50 € 
Assurance protection juridique  154,50 € 

Rapport d'enquête IESF  300 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG 2014  150 € 

-214,50 € 
Apéritif du repas des 10 ans de 
la promo 2004 

 64,50 € 

Frais de 
fonctionnement 

Publication au JO  31 € 
-114,40 € 

Hébergement du site internet  83,40 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 

16 €  +16 € 

Total  2 181 € 1 666,10 € +514,90 € 

 
Réserve pour la cotisation IESF 
2015 (978 €) 

 514,90 €  

Bilan  2 181 € 2 181 €  

 

Pour information, l’utilisation moyenne d’une cotisation est illustrée ci-après : 

Utilisation d'une cotisation de 10 €

0,75 €

0,23 €

2,26 €

0,56 €

4,75 €

1,46 €

Cotisation IESF

Rapport d'enquête IESF

Assurance protection

juridique

Frais Paypal

Activités AdA

Frais de fonctionnement
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Au 30 juin 2015, le solde des comptes de l’AdA est le suivant : 

Compte courant Compte sur livret Paypal 

572,28 € 2 912,30 € 40,47 € 

 

Soit une trésorerie totale de 3 525,05 € (3 020,40 € en 2013-2014), soit +17 % par rapport à 
l’exercice précédent. 

 

Orientations 2015-2016 

Le budget prévisionnel présenté ci-après est établi sur l’hypothèse d’un nombre de 300 
membres adhérents, correspondant à environ 20 % des diplômés de l’ENSI de Bourges et 
des filières MRI, STI et ERE de l’INSA Centre Val de Loire (soit +45 % par rapport à 
l’exercice 2014-2015). 

 

Budget prévisionnel 2015-2016 

Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 

Membres adhérents 
(hypothèse 300 adhérents) 

3 000 €  
+3 000 € 

Frais paypal (1€ par paiement) 50 € 50 € 

IESF 

Cotisation IESF (4,75 € par 
membre adhérent 2014-2015) 

 978 € 

-1 578 € 
Assurance protection juridique  300 € 

Rapport d'enquête IESF  300 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG 
2015 

 150 € 

-450 € Apéritif du repas des anciens 
de la promo 2005 

 100 € 

Autres évènements  200 € 

Frais de fonctionnement 
Hébergement du site internet  150 € 

-170 € 
Bureautique, affranchissement  20 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 

15 €  +15 € 

Total  3 065 € 1 948 € +1 417 € 

 
Réserve pour la cotisation IESF 
2015 (1 455 €) 

 817 €  

Bilan  3 065 € 3 065 €  
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Synthèse 

L’exercice 2014-2015 se termine sur une situation financière saine, qui permet à l’AdA 
d’envisager sereinement le nouvel exercice. 

Nous tenons à remercier tous les membres qui ont manifesté leur soutien à l’AdA par leur 
cotisation : vous contribuez à fournir à l’AdA la représentativité nécessaire pour peser sur 
les événements et les décisions. 

Nous remercions également plus particulièrement les généreux donateurs : Éric Blum 
(Promo 2002), Arnaud Boyer (Promo 2002), Marie Catalon (Promo 2002), Cindy Dahomay 
(Promo 2004), Vincent Idaziak, Cédric Michel (Promo 2001), Willy Regonne Grey 
(Promo 2014). 

 

Par ailleurs, je rappelle également à ceux qui ne l’auraient pas encore fait, qu’ils peuvent 
adhérer à tout moment en quelques clics : http://ada-risques.fr/article3 

Nous comptons sur vous ! 

 

Nicolas Foussat (Promo 2003)  

Trésorier de l’AdA de 2014 à 2015 
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MANIFESTATIONS 2014-2015 
 

Vous trouverez ci-après la liste de toutes les activités organisées par l’AdA durant cet 
exercice. 

 

 

Lieu Date Description 

Paris 20 juin 2015 8° Pique-nique printanier 

Grenoble 10 juin 2015 Afterwork du réseau « Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement (QHSE) » 

Paris 28 mai 2015 Soirée de Printemps 

Hénin Beaumont 18 mai 2015 Afterwork du réseau « Lille » 

Nantes 12 mai 2015 Afterwork du réseau « Nantes » 

Paris 23 avril 2015 Afterwork du réseau « Assurances » 

Paris 31 mars 2015 Afterwork du réseau « Ferroviaire » dans le cadre de la 
Journée Européenne du Fret Ferroviaire 

Grenoble 24 mars 2015 Afterwork du réseau « Grenoble » 

Toulouse 12 février 2015 Afterwork du réseau « Toulouse » 

Paris 14 janvier 2015 Visite de l’Atelier de Maintenance des trains de la Ligne 
14 de la RATP 

Lille 7 janvier 2015 Afterwork du réseau « Lille » 

Paris 18 décembre 2014 Soirée de Noël 

Nantes 17 décembre 2014 Afterwork du réseau « Nantes » 

Bourges 27 novembre 2014 12° forum Envirorisk de gestion des risques naturels, 
technologiques et sanitaires 

Bourges 18 octobre 2014 Repas des 10 ans de la promo 2004 

Bourges 18 octobre 2014 Réunion d'information 

Bourges 15 octobre 2014 10ème Journée des anciens (JdA) 

Paris 24 septembre 2014 Assemblée générale 

Aix-en-Provence 10 juillet 2014 Afterwork du réseau « Aix-en-Provence » 
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QUELQUES CHIFFRES UTILES 
 

Afin d’illustrer l’exercice 2014-2015, vous trouverez ci-après quelques chiffres utiles 
synthétisant l’activité de l’AdA : 

 

 

293 membres, soit +17 % par rapport à l’exercice précédent 
dont 206 membres adhérents, soit +14 % par rapport à l’exercice précédent 

 

3 nouveaux coordinateurs locaux 

 

1 nouveau partenariat 

 

19 manifestations organisées 

 

636 mentions « j’aime » sur la page Facebook, 
soit +7 % par rapport à l’exercice précédent 

 

773 membres du groupe privé Facebook « Discussion sur l’AdA », 
soit +7 % par rapport à l’exercice précédent 

 

276 membres du groupe Linkedin, soit +28 % par rapport à l’exercice précédent 

 

204 membres du groupe Viadeo, soit +17 % par rapport à l’exercice précédent 

 

289 abonnés au compte Twitter, soit +45 % par rapport à l’exercice précédent 
et 2679 tweets publiés 

 

223 réponses à l’enquête annuelle d’IESF, 
soit -30 % par rapport à l’exercice précédent 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 
 

Durant l’exercice, le Conseil d’administration de l’AdA était composé de 14 membres : 

� Président : Philippe Bronsart (Promo 2001), 

� Secrétaire général : Fabien Ravetto (Promo 2002), 

� Trésorier : Nicolas Foussat (Promo 2003), 

� Vice-présidente chargée des réseaux : Marie Catalon (Promo 2002), 

� Vice-président chargé des interfaces avec les associations membres d’IESF : 
Sylvain Philippe (Promo 2006), 

� Camille Armand (Promo 2012), 

� Nicolas Autipout (Promo 2010), Chargé de mission « Manifestations », 

� Jérôme Barbotin (Promo 2005), Chargé de mission « Webmaster », 

� Éric Blum (Promo 2002), 

� Arnaud Daguin (Promo 2013), 

� Éric Delage (Promo 2004), 

� Victoire Dumand (Promo 2010), 

� Amélie Fouqueray (Promo 2014), Chargée de mission « Journée des anciens », 

� Axelle Leprêtre (Promo 2002). 

 

Sur les 14 membres du Conseil d’administration, 7 terminent leur mandat en 2015 : 

� Jérôme Barbotin (Promo 2005), élu le 5 septembre 2013, 

� Éric Blum (Promo 2002), élu le 5 septembre 2013, 

� Arnaud Daguin (Promo 2013), élu le 24 septembre 2014, 

� Victoire Dumand (Promo 2010), élue le 24 septembre 2014, 

� Nicolas Foussat (Promo 2003), élu le 5 septembre 2013, 

� Axelle Leprêtre (Promo 2002), élue le 5 septembre 2013, 

� Fabien Ravetto (Promo 2002), élu le 5 septembre 2013. 

 

Le mandat des 7 autres membres du Conseil d’administration se terminera lors de 
l’Assemblée générale de 2016. 
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 
 

Le Conseil d’administration de l’AdA étant composé au plus de 14 membres, 7 mandats 
d’une durée de 2 ans sont à pourvoir. 

 

Vous trouverez ci-après les professions de foi des 7 candidats au Conseil d’administration 
de l’AdA dans l’ordre de leur réception. 

 
1. Emmanuel Derrien (Promo 1997) 

Je suis un ancien de la promo 1995-1997 « Filière Qualité » de l'École Hubert Curien à 
Bourges et je suis sensible depuis des années à une association des anciens. 

J'habite à Bourges et j'ai créé une nouvelle entreprise « Enjoy Your Business » dans le 
domaine des solutions logicielles pour le management des projets en entreprise (dont le 
QSE notamment), après avoir créé puis vendu une première entreprise entre 1997 et 2013. 

J'ai 42 ans, 4 enfants et donne des cours régulièrement à l'ESTACOM et à l'École Hubert 
Curien depuis 9 ans. Je suis membre de jury pour l'école Hubert Curien, pour les 
soutenances de mémoire mais aussi depuis 2 ans pour la sélection des candidats suite au 
rapprochement avec l'INSA. 

Je suis membre de l'AdA depuis qu'elle a ouvert son adhésion aux diplômés d'Hubert Curien 
et j'ai été nommé par le CA de l'AdA Chargé de mission « Intégration des diplômés de 
l'École Hubert Curien » en avril 2015. 

Enfin, je suis également le Président du Cher de la CGPME (Confédération Générale des 
Petites et Moyennes Entreprises). 

Je serais heureux de vous rejoindre et de ce fait, vous propose ma candidature au conseil 
d’administration. 

 
2. Éric Blum (Promo 2002) 

Par la présente je souhaite motiver ma candidature pour le renouvellement du CA de l’AdA 
à venir. En tant que membre actuel, j’aimerais pouvoir prolonger ma mission. 

Ensibien pur jus de l’époque, maintenant que le statut INSA est acté, je souhaite 
notamment que le lien perdure entre ancien et nouveaux, ensibiens et insaiens et que 
l’enseignement de la maîtrise des risques industriels, restent une thématique forte à 
l'INSA CVL. Si besoin en était, l’actualité nous montre que le sujet est loin d’être dépassé. 

Après discussion avec Sylvain Philippe, je suis motivé pour travailler avec son équipe dans 
la continuité de ce que nous avons pu faire jusqu’a maintenant. Mes activités 
professionnelles et ma localisation à Nantes ne me permettront pas de participer à 
l’ensemble des réunions. Toutefois ma motivation est réelle et intacte. 
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3. Roni Tossé (Promo 2007) 

J'ai eu l'occasion de participer à deux bureaux du BDE en tant que responsable du pavillon 
et Vice-président communication. J'ai eu l'opportunité à cette occasion de représenter le 
BDE au BNEI. 

J'ai été membre du CA de l'AdA il y a quelques années au début de la vie active et 
m'occupais de la mise en page du journal qui devait être réalisé. L'éloignement de Paris du 
noyau de l'AdA, les impératifs du jeune travailleur ont vite eu raison de l'enthousiasme 
associatif. 

J'espère que cette nouvelle expérience apportera un épanouissement mutuel pour l'AdA et 
pour moi, et que l'école, à un moment de changements importants, en sortira meilleure. 

 

4. Étienne Charvet (Promo 2003) 

L’AdA RISQUES renouvèle la moitié de son Conseil d’administration comme chaque année. 
Je sollicite un premier mandat avec le souhait de m’impliquer dans les projets de 
l’association et de participer aux réflexions sur les valeurs qui font l’objet de l’AdA 
RISQUES, notamment le lien entre les anciens et la promotion des thématiques autour de 
la maîtrise des risques. 

Depuis 2003, je travaille dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de 
l’environnement et des ressources humaines, d’abord dans le monde industriel puis au sein 
de la fonction publique territoriale. Je suis actuellement responsable de l’unité prévention 
« fédérale » à la Métropole de Lyon, au sein d’une équipe pluridisciplinaire chargée de 
prévenir les risques professionnels. 

Très attaché à la vie associative et au travail en réseau, je suis membre du Conseil 
d’administration d’une association multisports, dont certaines valeurs sont proches de 
celles de l’AdA, et j’anime ou participe régulièrement à des réseaux autour de la 
prévention des risques professionnels. 

 

5. Pierre Dehaene (Promo 2013) 

Je suis diplômé de la filière STI, promo 2013, et actuellement Inspecteur au sein de 
l'Inspection générale de la Banque Postale. 

Je souhaite participer à l'Association des anciens en tant qu'administrateur afin de 
maintenir le lien créé avec l'école. 

Fort de mon implication associative en tant que président du BDE et fondateur du 
« Printemps des Grandes Écoles », je souhaite apporter mon expérience pour les futures 
décisions de l'AdA et de l'école. 

 
6. Cédric Michel (Promo 2001) 

Actuellement Maître de conférences titulaire sur un poste de la section 27 du CNU 
(Informatique/Application des Mathématiques) au sein de l’Université Paris Seine depuis 
septembre 2008, j’étais auparavant doctorant puis enseignant chercheur de l’Université 
Paris VI ce qui a forgé ma pratique de ce type d’institution. 
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Fort de mon expérience d'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
on m’a fait l’honneur de me nommer au conseil scientifique (CS) de l’INSA CVL en qualité 
de Représentant des diplômés, il y a maintenant deux ans, afin de contribuer au 
développement et au rayonnement de la recherche scientifique de cette nouvelle 
structure issue de la fusion entre l’ENIVL et l’ENSI de Bourges dont je suis un ancien élève 
(MRI 2001). 

De fait, j’entends faire connaître à l’AdA Risques, l’ensemble des décisions stratégiques 
prises au Conseil Scientifique et mon engagement principal consiste à porter activement la 
voix de notre association au sein de cette instance. 

Plus généralement, bien que mes disponibilités pour assister aux différentes réunions 
soient relativement restreintes, je souhaite contribuer via ma participation au CA, à 
poursuivre et enrichir nos débats, réflexions et mobilisations avec un éclairage différent 
issu de mon statut (un peu à part au sein de l’AdA…) d’enseignant chercheur en prise 
directe avec les problématiques de l’Enseignement supérieur. 

Ce sont ces valeurs que je suis désireux de porter et de défendre et qui me motivent 
aujourd’hui à vous proposer ma candidature et à vous assurer de mon engagement sérieux 
et respectueux auprès de l’AdA Risques. 

 

7. Pierre-Yves Robinet (Promo 2014) 

En tant qu’étudiant au sein de l’ENSI de Bourges puis l’INSA CVL, j’ai toujours souhaité 
m’investir dans la vie de l’école, à travers l’association Gala et mon mandat au sein du 
conseil d’administration de l’ENSI de Bourges puis du conseil d’administration provisoire de 
l’INSA CVL. 

Aujourd’hui diplômé de la promotion 2014 en Sécurité et Technologies Informatiques (STI), 
je souhaite maintenir cet engagement. Dans un premier temps, par mon entrée au sein du 
conseil d’administration de l’INSA CVL Alumni, et maintenant par cette candidature au 
conseil d’administration de l’AdA Risques. 

A travers celle-ci, je souhaite apporter mon soutien aux anciens durant cette période de 
transition que vit l’école, et, à plus long terme, participer aux diverses actions menées par 
l’association visant à valoriser les diplômes de la maîtrise des risques, qu’ils soient 
informatiques, industriels ou environnementaux. 

 

 



 

 Association des alumni en maîtrise des risques (ex Association des anciens de l’ENSI de Bourges) 24/24 
88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France 

contact@ada-risques.fr – http://ada-risques.fr 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015 

BULLETIN DE VOTE 
 
 
Le vote n'est autorisé qu'aux membres adhérents à jour de cotisation au 9 septembre 2015. 
Pour toute information ou renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : ada@ensi-bourges.fr 
 
 
Le rapport moral � j'approuve � je n'approuve pas 
Le rapport financier � j'approuve � je n'approuve pas 
 
Les candidats au Conseil d’administration 
Cochez les noms des personnes que vous souhaiteriez voir élues : 
� 1/ Emmanuel Derrien (1997) � 4/ Etienne Charvet (2003) � 7/ Pierre-Yves Robinet (2014) 
� 2/ Éric Blum (2002) � 5/ Pierre Dehaene (2013) 
� 3/ Roni Tossé (2007) � 6/ Cédric Michel (2001) 
 
 
Vote par correspondance 
 
Vous pouvez aussi voter par correspondance, sous double enveloppe, selon la procédure suivante : 
L'enveloppe extérieure est envoyée à l'adresse de l’AdA (88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex) ; celle-
ci comporte au dos votre nom et la mention « vote par correspondance ». 
À l'intérieur, vous aurez glissé une seconde enveloppe, anonyme, avec ce bulletin de vote. 
Cette double enveloppe doit nous parvenir au plus tard le 2 septembre 2015. 
 
 
Vote par courrier électronique 
 
Vous pouvez aussi voter par courrier électronique, en envoyant au plus tard le 8 septembre 2015 ce bulletin 
de vote scanné à : 

ada@ensi-bourges.fr 
 
 
Procuration 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez donner votre pouvoir à tout membre à jour de cotisation. 
Une procuration portant les mentions ci-dessous et envoyée par mail à ada@ensi-bourges.fr est acceptée ; le 
membre recevant pouvoir aura pris soin d’imprimer le mail pour le présenter lors de l’AG. 
L’AdA se tient à votre disposition pour vous aider à trouver un membre présent lors de l’AG. 
 
Je soussigné(e)  ............................................................................. , Promo  ..............................  

résidant à  ..............................................................................................................................  

donne mon pouvoir à  ...................................................................... , Promo  ..............................  

pour me représenter le 9 septembre 2015 à l’Assemblée générale de l’AdA. 

Fait à  .................................... , le  ............................  

Signature 

(précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 


