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ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 

 

 

 

Chers Anciens, 

Chers Elèves, 

 

 

J’ai l’honneur de vous convier à la traditionnelle Assemblée générale annuelle de l'AdA qui 
se déroulera le jeudi 15 septembre 2016 à 19h30 au sein des bureaux de MSIG Insurance 
Europe AG, sis au 65 rue de la Victoire – 75009 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 15 septembre 2016 pourront prendre part aux votes. 

 

Le nouvel exercice ayant démarré le 1er juillet 2016, 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 2015 au 30 juin 2016. 

 

 

Voilà donc déjà une première année si rapidement passée à la présidence de notre 
association. Et quelle année ! Pleine de changements, sans doute imperceptibles à celles 
et ceux qui n’y regarderaient pas de près mais pourtant ! 

Laissez-moi donc vous guider dans cette année écoulée. 

Cela commence toujours par un été où l’équipe précédente travaille à construire la 
suivante et pour ma part, où le Président d’alors (Philippe Bronsart) m’invite à candidater 
à sa succession. Dès l’Assemblée Générale suivie d’un premier CA, on prend acte pour 
cette période à venir que les choses ne seront plus comme avant : notre Président passe la 
main (même s’il reste Administrateur), notre Trésorier (fidèle Nicolas Foussat) ne rempile 
pas au Bureau ni au CA (même s’il reste adhérent), notre Webmaster (Jérôme Barbotin) 
nous annonce déjà vouloir aussi reprendre un peu de sa liberté (après tant d’années à être 
notamment M. « E-net », quoi de plus normal). C’est donc une nouvelle équipe à monter, à 
animer… 

http://ada-risques.fr/
http://ada-ensib.com/article3
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Pendant ce temps, la terre ne s’est pas arrêtée de tourner. Début 2015, mon ancienne 
mission en tant que Vice-président, aura abouti à l’existence partagée des principes d’une 
« normalisation » et d’une structuration des relations avec les autres associations 
d’anciens, Synospis et INSA CVL Alumni, cette mandature aura été l’occasion de 
commencer à les éprouver. Car au Bureau de l’AdA, il faut désormais aussi intégrer les 
enjeux plus larges et participer à organiser les premiers Bureaux et CA d’INSA CVL Alumni. 
Et que dire de ces nombreux groupes de travail (outils informatiques communs ou non, 
structure d’une éventuelle fédération,…) qui ont un peu de mal à se lancer… Rome ne s’est 
pas faite en un jour ! 

Et enfin, après avoir revendiqué notre légitimité, notre importance dans la vie de l’Ecole, 
c’est l’effectivité de cette représentation au sein des Conseils de l’Ecole (Conseil 
d’Administration et son Bureau, Conseil des Etudes et Conseil Scientifique et même 
désormais Fond de Dotation,…) qui a été à assumer. 

Alors un an après me direz-vous, quel bilan pour l’AdA ? Vous en découvrirez l’entièreté 
dans les pages suivantes et j’aimerais insister sur : 

 Les points positifs suivants :  

o La continuité dans l’organisation de nos évènements (à déplorer un 
écueil avec le repas des 10 ans de la 2005, victime d’un Gala à Blois 
et qui méritera là encore des nouvelles idées face à ce monde qui 
bouge) ; 

o La montée en puissance de notre communication et son suivi sur les 
différents médias sociaux ; 

o La mise en place d’idée neuve comme la Mission Emploi ; 

o La genèse d’autres idées à mettre en œuvre comme les 
coordinateurs de Promo.  

 

 Les points de vigilance que je souhaiterais inscrire comme axe de travail de 
notre prochaine mandature : 

o Une baisse significative de nos adhésions effectives. Il ne s’agit pas 
pour moi de l’enjeu financier car il est loin de mettre en péril 
l’équilibre économique de notre association, qui n’a pas le budget 
d’un groupe du CAC40, mais sur le fond, cette baisse nous interroge 
et nous fera vous interroger sous différentes formes dans les 
prochains mois ; 

o Une nécessité de nous trouver un successeur à notre bon vieux E-
net, pour nos besoins internes de gestion associative (adhésions, 
annuaires, mailings,…) mais aussi pour du partage d’infos entre 
nous, adhérents et public ; 

o Une vision d’avenir à trouver pour l’AdA, dans un écosystème qui a 
évolué, avec notamment l’entrée, l’an passé, des premières 

http://ada-risques.fr/
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promotions qui ne connaitront pas l’ENSI de Bourges, mais bien que 
l’INSA CVL. 

 

Je profiterai enfin de cet espace de communication qui m’est laissé pour remercier 
l’ensemble des bénévoles, membres du Bureau et du CA, Coordinateurs de réseaux, 
Chargés de mission, adhérents et plus généralement tous nos diplômés et élèves ayant 
participé de près ou de loin à la vie de l’AdA. C’est leur implication personnelle, 
volontaire, basée sur ce qu’ils perçoivent chacun de ce que l’AdA peut leur apporter (et 
que nous devrons apprendre à mieux comprendre dans les prochaines années) qui participe 
à ce succès. 

  

A votre disposition, pour confronter, conforter nos idées car il y a toujours plus 
d’intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. 

 

 

Sylvain Philippe (Promo 2006 MRI) 

Président de l’AdA RISQUES de 2015 à 2016 

 

http://ada-risques.fr/
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RAPPORT MORAL 

 

À l’issue de l’exercice 2015-2016, vous trouverez ci-après le rapport moral réalisé par le 
Bureau de l’AdA. 

 

SECRETARIAT GENERAL  

 
Conseil d’administration 

Le CA de l’AdA, dont la composition est rappelée en page 21, s’est régulièrement réuni aux 
dates suivantes : 

 mercredi 9 septembre 2015, 

 samedi 27 novembre 2015, 

 samedi 2 avril 2016. 

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

 

Statuts 

Au cours de l’exercice, aucune modification n’a été apportée aux statuts. Le règlement 
intérieur n’a pas non plus subi de modifications.  

Pour rappel, le règlement intérieur est consultable sur E-net à l’adresse suivante :  
http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/322.pdf 

 

Informatique 

Depuis septembre 2015, les nouvelles adresses mails « @ada-risques.fr » sont 
fonctionnelles et permettent de contacter le Bureau  et certains Chargés de mission. 

Pour rappel, l’adresse générale de contact est contact@ada-risques.fr. 

Pour joindre le Bureau, les adresses sont les suivantes : 

Pour le Président : president@ada-risques.fr 

Pour le Secrétaire Général : sg@ada-risques.fr 

Pour le Vice-Président chargé des Réseaux locaux et professionnels : vp-reseaux@ada-
risques.fr 

Pour le Trésorier : tresorier@ada-risques.fr 

 

Pour joindre le Chargé de Mission « Coordinateur Mission Emploi » : emplois@ada-risques.fr 

 

http://ada-risques.fr/
http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/322.pdf
mailto:contact@ada-risques.fr
mailto:president@ada-risques.fr
mailto:sg@ada-risques.fr
mailto:vp-reseaux@ada-risques.fr
mailto:vp-reseaux@ada-risques.fr
mailto:tresorier@ada-risques.fr
mailto:emplois@ada-risques.fr
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Depuis les modifications de statuts de l’Ecole, les adresses mails « @ensi-bourges.fr » ne 
répondent plus. De plus, à chaque mailing, nous recevons de nombreux messages d’erreur. 
Afin de réduire ce désagrément et de réactualiser les contacts des anciens figurant dans 
l’annuaire, une campagne de sollicitation directe a été menée afin de réactualiser les 
adresses mails des anciens, ciblée dans un premier temps sur les adresses renvoyant des 
messages d’erreur.  

Cette action s’est prolongée par des reprises de contact.  

 

Le Bureau a mené une réflexion sur l’outil informatique de gestion des contacts et des 
données des anciens et des membres. Il s’avère que l’outil E-net, devant s’adapter à des 
besoins différents aujourd’hui, est difficilement modifiable et n’est plus en ligne avec les 
standards actuels pour ce type d’outil.  

Les fruits de cette réflexion devraient permettre de faire évoluer ce sujet dans les mois à 
venir. 

 

 

Eric Delage (Promo 2004 MRI)  

Secrétaire général de l’AdA de 2015 à 2016 

 

 

VICE-PRESIDENCE CHARGEE DES RESEAUX  

 
De plus en plus de sollicitations du réseau des anciens 

L’exercice 2015-2016 a vu s’intensifier les sollicitations auprès de l’AdA, pour différents 
motifs : 

- Demandes de contacts dans un secteur d’activité donné pour envisager une 
réorientation professionnelle 

- Demandes de contacts dans une zone géographique donnée dans la perspective d’un 
déménagement (France et étranger) 

- Propositions d’offres d’emploi ou de stages en recherchant le profil des ingénieurs 
de notre école 

- Recherche de soutien et de pistes pour un premier emploi ou un premier 
changement d’emploi 

- Recherche de renseignements et contacts pour effectuer un VIE1 

- Recherche de tuteur professionnel pour des étudiants-entrepreneurs2 

                                                
1 VIE : Volontariat international en entreprise (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040) 
2 Etudiant-entrepreneur : il s’agit d’un statut juridique nouvellement créé, permettant à un étudiant de 
tester un projet de création-reprise d’entreprise et de faire valoir ce projet comme stage de fin d’études.  
Pour en savoir plus : Julien Olivier, Coordinateur de Projets Innovation & Entrepreneuriat à l’INSA CVL 
(Bourges).  

http://ada-risques.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040
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- Demandes de renseignements ou de contacts concernant l’école (plaquettes de 
formation ENSIB pour valoriser ce diplôme qui n’est plus délivré ; validation du 
diplôme d’ingénieur après obtention du certificat d’anglais ; contacts sur les deux 
campus de l’école pour des offres de stage…) 

- Etc. 

 

Ces sollicitations montrent combien il est important, pour les diplômés, d’avoir un point de 
contact et de pouvoir bénéficier d’un réseau de personnes qui peuvent partager leur 
expérience et leurs propres contacts. Ce qui correspond, d’ailleurs, à l’une des principales 
missions d’une association de diplômés.  

 

Ainsi, et pour répondre à ces demandes, l’activité « Réseaux » de l’AdA a évolué : 

o Une nouvelle forme pour certains événements des Réseaux Professionnels et Locaux 
(voir détails dans le paragraphe suivant) 

o Création de la Mission Emploi (voir détails page 9) 

o Réflexions et mise en place de nouvelles formes de présence de l’AdA auprès des 
futurs diplômés (et futurs membres !) 

o Renforcement d’occasions et partenariats permettant d’accentuer la visibilité de 
l’AdA RISQUES et de sa présence sur des thématiques professionnelles pertinentes 
(voir détails page 9) 

 

 

Réseaux Professionnels et Locaux 

Même si leur nombre a diminué (4 sur l’exercice 2015-2016), les afterworks des Réseaux 
Locaux et Professionnels ont continué, et pour 3 d’entre eux sous une nouvelle forme qui 
convient bien aux participants :  

Il s’agit d’afterworks organisés en marge d’un salon ou forum professionnel national : 

- Afterwork des réseaux « Lille » et « Assurances », en marge des 24èmes rencontres 
de l’AMRAE (Association pour le management des risques et l'assurance des 
entreprises), le 4 février 2016 

- Afterwork du réseau « Lille » en marge du salon Préventica (salon dédié à la santé 
et sécurité au travail et à la sécurité globale des entreprises) 

- Afterwork du réseau « Bourges », en marge du forum Envirorisk (forum de la gestion 
des risques naturels, technologiques et sanitaires) 

Cette formule a permis de réunir, en plus des participants habituels, des membres 
généralement non présents lors des afterworks locaux ou professionnels. Les salons et 
forums professionnels impliquant généralement un déplacement professionnel, il paraît 
facile et intéressant de profiter d’une nuitée hors du foyer pour passer une soirée 
d’échanges dans un réseau que l’on apprécie.  

Vous trouverez en page 15 la liste des Réseaux Professionnels et Locaux.  

 

http://ada-risques.fr/
http://www.amrae-rencontres2016.fr/
http://www.amrae-rencontres2016.fr/
http://www.preventica.com/
https://envirorisk-2016.sciencesconf.org/
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Manifestations organisées 

Nicolas Autipout (promo 2010 MRI), précédemment chargé de mission « Manifestations », a 
dû passer la main pour des raisons professionnelles et géographiques. Nous le remercions 
vivement pour l’enthousiasme et l’énergie qu’il a mise à organiser les événements 
nationaux de l’AdA depuis 4 ans.  

Nous remercions chaleureusement Fabien Broustal (promo 2014 MRI) puis Pierre-Yves 
Robinet (promo 2014 STI) d’avoir pris le relais pour l’organisation des manifestations de 
cet exercice : 

 

Ainsi, les traditionnelles soirées de Noël et de Printemps se sont tenues respectivement les 
16 décembre 2015 et 20 avril 2016, à Paris. (Seul le pique-nique d’été n’a pas pu avoir lieu 
cette année, pour cause de météo.) 

Lors de ces 2 soirées, le succès était au rendez-vous. Les participants étaient soit des 
habitués de ces rencontres, soit des jeunes diplômés. Plusieurs discussions ont concerné 
l’organisation des associations d’anciens depuis la fusion de l’ENSIB au sein de l’INSA 
Centre Val de Loire3.   

 

Ces soirées se déroulant généralement dans des bars, restaurants ou autres lieux publics 
(non privatisés), il est apparu qu’il n’est pas toujours aisé de reconnaître le groupe de 
participants AdA. De ce fait, l’idée d’avoir un kakémono avec le logo AdA a été proposée 
au CA. Cela renforcerait également la visibilité de l’AdA lors d’autres manifestations, 
comme le stand lors de la remise des diplômes par exemple.  

 

Ces rencontres traditionnelles sont devenues des rendez-vous attendus, car elles 
maintiennent un lien convivial et un esprit d’appartenance, et elles permettent une 
approche complémentaire aux événements organisés par les réseaux professionnels et 
locaux.  

 

Pour ceux qui seraient intéressés pour proposer et/ou organiser de telles manifestations, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Vous trouverez en page 19 la liste des manifestations organisées par l’AdA.  

 

 

  

                                                
3 Pour rappel : 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.  

http://ada-risques.fr/
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Renforcement de partenariats 

Dans l’objectif permanent de poursuivre la reconnaissance de l’AdA et le développement 
de travaux sur ses thèmes fondateurs, les liens ont été renforcés avec les partenaires 
associatifs les plus proches de l’AdA.  

Ainsi, en particulier : 

- Des liens très étroits sont désormais tissés avec le Forum « Envirorisk », dont 
l’organisateur a été, à nouveau cette année, un de nos membres : Laurent Noël 
(promo 2013 GGRC), de par ses fonctions de Chargé de mission Risques à Bourges 
Plus.  

- A cette occasion, les diplômés de notre réseau ont été sollicités pour proposer des 
interventions aux ateliers de ce Forum ; 2 anciens ont répondu être intéressés, avec 
des propositions concrètes pertinentes ; la réalité des emplois du temps n’a pas 
permis de concrétiser cette fois-ci, mais cela augure des interventions intéressantes 
pour la prochaine édition ! 

- L’échange de visibilité réalisé à l’occasion de la conférence « ONG en zone de 
crise ; quelle sécurité pour les humanitaires ? » organisée par l’association AFEDS-
IHEDN a permis d’intéresser des anciens concernés de près par le sujet.  

Vous trouverez en page 17 la liste et le détail des partenariats conclus.  

 

 

Création de la Mission Emploi 

Suite à diverses sollicitations, et sur la proposition d’Eric Blum (promo 2002 MRI), une 
nouvelle mission a été créée en février 2016 et confiée à son instigateur : Coordinateur 
Mission Emploi.  

Il s’agit d’être le contact officiel de l’AdA RISQUES pour : 

- Les personnes souhaitant proposer un emploi / un stage pour les profils des 
membres de l’AdA RISQUES ; 

- Les adhérents AdA en recherche d’emploi / de stage, ou désireux de changer de 
secteur d’activité et souhaitant des mises en relations ; 

- Les services de l’INSA CVL en charge de ces sujets.  

Ainsi, Eric Blum, joignable sur la nouvelle adresse mail emplois@ada-risques.fr, est chargé 
de répondre aux sollicitations, être en relation avec les Coordinateurs de Réseaux 
Professionnels et Locaux, être présent lors des « Rendez-Vous des Ingénieurs Centre Val de 
Loire » (ex-Journée des Anciens) ou autres manifestations utiles, de diffuser les offres 
adéquates sur nos groupes privés sur les réseaux sociaux, … 

Il ne s’agit ni de créer un nouveau service de diffusion des offres d’emploi, ni d’assister les 
diplômés dans leur recherche d’emploi.  

L’objectif est d’améliorer la mise en relation possible avant diffusion officielle d’une 
offre, notamment en contactant un ou des anciens dans le secteur d’activité concerné ou 
dans la zone géographique recherchée. Les diplômés cherchant à changer pour la première 
fois de poste ou de secteur d’activité constituent la cible principale de cette mission.  

 

http://ada-risques.fr/
mailto:emplois@ada-risques.fr
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Depuis la mise en place de cette mission Emploi en mars 2016, Eric Blum a reçu : 

- 10 demandes de la part de diplômés (8 pour un emploi, 1 pour un VIE, 1 pour un 
stage) ; 

- 12 offres correspondant aux profils des membres AdA RISQUES, dont les 
expéditeurs, pour la plupart, seront amenés à être des contacts réguliers de notre 
Coordinateur Mission Emploi.  

Ces résultats sont très prometteurs compte tenu de la mise en place récente de ce 
fonctionnement.  

Eric Blum est assisté le cas échéant de Pierre Dehaene (promo 2013 STI), ce qui permet de 
faciliter le contact avec toutes les promotions, des plus anciennes aux plus récentes.   

Il conviendra de poursuivre cette mission, de communiquer régulièrement sur le contact 
emplois@ada-risques.fr, de maintenir la relation avec les personnes qui nous ont 
contactés, et de renforcer la visibilité de l’AdA et du Coordinateur Mission Emploi lors des 
moments-clés dédiés à l’emploi.  

 

 

Synthèse 

Les différentes sollicitations reçues par l’AdA lors de cet exercice correspondent à un 
besoin de nos membres :  

Même si le réseautage est un exercice beaucoup plus courant désormais qu’il y a 15 ans 
grâce aux réseaux sociaux, cela ne fait pas tout ;  

Une association d’anciens qui agit pour la reconnaissance de notre formation et qui nous 
rassemble, cela nous apporte une véritable valeur ajoutée, que l’AdA se doit de maintenir 
et renforcer, utilisant tous les modes de fonctionnement adéquats et en restant à l’écoute 
des besoins de ses membres.  

 

 

 

Marie Catalon (Promo 2002 MRI)  

Vice-présidente de l’AdA de 2014 à 2016 

 

  

http://ada-risques.fr/
mailto:emplois@ada-risques.fr
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RAPPORT FINANCIER 

 

À l’issue de l’exercice 2015-2016, 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 2016-2017. 

 

Bilan de l’exercice 2015-2016 
 

Au 30 juin 2016, l’AdA comptait au total 185 membres (293 en 2014-2015) comprenant : 

 112 membres adhérents (206 en 2014-2015), 

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

 0 membres bienfaiteurs (enseignants de l’INSA CVL). 

 

 

Le taux d’adhésion (des anciens) est ainsi de 6,5 %.  

 

Le nombre d’adhésions a connu une chute brutale sur l’exercice.  

 

Ces chiffres doivent être analysés finement afin d’en comprendre la tendance. 
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Bilan financier 2015-2016 

Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 

Membres adhérents (10 €) 740 €  

+ 1142,82 € Adhésions Paypal 427 € 24,18 € 

Dons   

IESF 

Cotisation IESF  957 € 

-1 034,25 € 
Assurance protection juridique  77,25 € 

Rapport d'enquête IESF  0 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG 2015  0 € 

- 22,40 € 

Frais de représentation  22,40 € 

Frais de 
fonctionnement 

Publication au JO  0 € 
-71,93 € 

Hébergement du site internet  71,93 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 

16 €  +16 € 

Total  1183 € 1 152,76 € +30,24 € 

 Réserve pour exercice à venir  30,24 €  

Bilan  1183 € 1183 € 0 € 
 

 

Au 30 juin 2016, le solde des comptes de l’AdA est le suivant : 

Compte courant Compte sur livret Paypal 

463,70 € 2 937,82 € 118,29 € 

 

Soit une trésorerie totale de 3 519,81 € (3 525,05 € en 2014-2015), soit -0,14 % par rapport 
à l’exercice précédent. 

 

 

  

http://ada-risques.fr/
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Orientations 2016-2017 

Le budget prévisionnel présenté ci-après est établi sur l’hypothèse d’un nombre de 112 
membres adhérents, correspondant aux nombres d’adhésions de l’exercice 2015-2016. 

 

Budget prévisionnel 2016-2017 

Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 
(hypothèse 112 adhérents) 

Membres adhérents (62 
adhésions à 10 €) 

620 €  
+1 120 € 

Adhésions avec frais Paypal (50 
adhésions à 11 €) 

550 € 50 € 

IESF 

Cotisation IESF   978,50 € 

-1 278,50 € Assurance protection juridique  300 € 

Rapport d'enquête IESF  0 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG   0 € 

0 € Participation Repas anciens  0 € 

Autres évènements  0 € 

Frais de fonctionnement 
Hébergement du site internet  72 € 

-72 € 
Bureautique, affranchissement  0 € 

Résultats financiers 
Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 

17 €  +17 € 

Total  1 187 € 1 400,50 € - 213,50 € 

 
Utilisation partielle de la 
réserve 

213,50 €   

Bilan  1 400,50 € 1 400,50 €  
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Synthèse 

L’exercice 2015-2016 se termine sur une situation financière équivalente à l’exercice 
précédent et cela malgré un nombre de cotisations inférieur à l’année précédente. 

 

Cela s’explique par des dépenses inférieures. Les cotisations de l’année ont ainsi permis de 
couvrir les frais de fonctionnement de l’association. 

 

Nous pouvons néanmoins nous inquiéter de la baisse des adhésions, même si la trésorerie 
est largement positive. La rentrée d’argent que représentent les adhésions doit pouvoir 
financer non seulement les frais de fonctionnement de l’association – cotisations IESF, Site 
internet et protection juridique – utiles à tous les membres de l’association mais aussi des 
activités, actions et événements en faveur des adhérents.  

 

Pour le moment, de tels projets ne sont pas possibles sans entamer les réserves financières 
de l’association. 

 

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. 

 

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 ! 

Roni Tossé (Promo 2007 MRI)  

Trésorier de l’AdA de 2015 à 2016 
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LES RESEAUX DE L’ADA 

 

Vous trouverez ci-après la constitution et l’évolution des différents réseaux de l’AdA au 
cours de cet exercice. 

 

 

 

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. 

Sur l’exercice 2015-2016, un réseau a accueilli un coordinateur supplémentaire : 

 le réseau « Aéronautique, espace & défense (AéroDéf) » coordonné par 
Fabien Ravetto (Promo 2002) et Fabien Jouot (Promo 2004), 

Les autres réseaux professionnels au sein de l’AdA sont les suivants : 

 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). 

Pour ceux qui souhaiteraient créer un nouveau réseau sur une thématique professionnelle 
(Informatique, etc.), n’hésitez pas à nous contacter ! 

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. 
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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. 

 

 
 

Au cours de l’exercice 2015-2016, un réseau local a changé de coordinateur : 

 le réseau « Bourges » coordonné par Laurent Noël (Promo 2013 GGRC), 

et deux réseaux locaux ont vu le jour : 

 le réseau « Blois » coordonné par Henri Savoldelli (Promo 2014 STI), 

 le réseau « Brésil » coordonné par Antoine Chouët (Promo 2015 MRI).  

 

Les autres réseaux locaux au sein 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 « Grenoble » coordonné par Amandine Louise Wecker (Promo 2004), 

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

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

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

 le réseau « Lyon » coordonné par Mickaël Rovera (Promo 2008) et par Marc 
Alexandre (Promo 2010), 

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

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

 le réseau « Toulouse » coordonné par Aurélien Crosnier (Promo 2002). 

http://ada-risques.fr/
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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 ! 

 

Depuis 2015, suite à une décision du CA de l’AdA, les afterworks des réseaux locaux de 
l’AdA ont été ouverts, après accord des coordinateurs locaux concernés, aux membres de 
Synopsis (association des anciens de l’EIVL/ENIVL à Blois) et INSA CVL Alumni.  

 
 
 

Partenariats 

L’AdA construit des partenariats ponctuels et réguliers avec des associations, institutions 
et/ou événements, permettant un échange de visibilité sur les thématiques relatives à la 
maîtrise des risques.  

Ainsi, lors de l’exercice 2015-2016 : 

- l’AdA a renouvelé son partenariat avec le Forum Envirorisk qui s’est tenu à Bourges, 
sur le site de l’INSA CVL, du 22 au 23 juin 2016 ; 

 
 

- l’AdA était partenaire la conférence « ONG en zone de crise : quelle sécurité pour 
les humanitaires ? » organisée le 17 mai 2016 à l’Ecole Militaire (Paris) par 
l’Association pour la formation et les études de défense et de sécurité de l’IHEDN 
(AFEDS-IHEDN).   

 
 

http://ada-risques.fr/
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D’autre part, l’AdA a conclu des partenariats à long terme avec les associations suivantes : 

 
Association nationale des auditeurs jeunes de 

l'Institut des hautes études de défense nationale 
(ANAJ-IHEDN) 

 

 

Société française d'énergie 
nucléaire (SFEN) 

 
ASIS France (chapitre 249 d'ASIS International 
(American society for industry security)), 

association rassemblant des professionnels de la 
sécurité et de la sûreté. 

 

Association des diplômés de l’École 
nationale d'ingénieurs du Val de Loire 
(ENIVL), anciennement EIVL, de Blois 

 
Club des jeunes cadres en sûreté (CJCS) 

 

 

 

Pour en savoir plus sur chacun d’eux : http://ada-ensib.com/article19 
 
 

  

http://ada-risques.fr/
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MANIFESTATIONS 2015-2016 

 

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

 

 

Lieu Date Description 

Paris 9 septembre 2015 Assemblée générale 

Blois 17 octobre 2015 Réunion d’information 

« Les 3 jours de 
l’AdA », Bourges 

19 novembre 2015 Participation de l’AdA aux « 1ers RDV des Ingénieurs 
CVL » (nouvelle formule de la « Journée des Anciens ») 

20 novembre 2015 Afterwork du réseau « Bourges » 

21 novembre 2015 Repas des 10 ans de la promo 2005 (annulé*) 

Paris 16 décembre 2015 Soirée de Noël 

Lille 4 février 2016 Afterwork des réseaux « Lille » et « Assurances », en 
marge des 24èmes rencontres de l’AMRAE 

Bourges 29 février 2016 Rencontre avec les étudiants ERE sur le site de l’école 
Hubert Curien 

Paris 20 avril 2016 Soirée de Printemps (bowling) 

Paris 17 mai 2016 Conférence « ONG en zone de crise : Quelle sécurité 
pour les humanitaires ? » réalisée en partenariat avec 
l’AFEDS-IHEDN 

Lille 8 juin 2016 Afterwork du réseau « Lille » en marge du salon 
Préventica 

Bourges 21 juin 2016 Afterwork du réseau « Bourges », en marge du forum 
Envirorisk 

Bourges 22 et 23 juin 2016 14° forum Envirorisk de gestion des risques naturels, 
technologiques et sanitaires 

 
* Précisions : 
Le Repas des 10 ans de la promo 2005 n’ayant pas pu se faire (entre autres raisons, il était 
prévu quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris), le Repas des 10 
ans prévu pour le 15 octobre 2016 à Bourges réunira les promotions 2005 et 2006.  
Il conviendra d’étudier la faisabilité de ce schéma les prochaines années, du fait que la 
remise des diplômes a lieu alternativement à Bourges et à Blois depuis la création de 
l’INSA Centre Val de Loire.  
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QUELQUES CHIFFRES UTILES 

 

Afin d’illustrer l’exercice 2015-2016, vous trouverez ci-après quelques chiffres utiles 
synthétisant l’activité de l’AdA : 

 

 

185 membres, dont 112 membres adhérents 

 

12 manifestations organisées 

 

2 nouveaux coordinateurs locaux 

 

671 mentions « j’aime » sur la page Facebook, 
soit +6 % par rapport à l’exercice précédent 

 

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

 

297 membres du groupe Linkedin, soit +8 % par rapport à l’exercice précédent 

 

207 membres du groupe Viadeo, soit +1 % par rapport à l’exercice précédent 

 

370 abonnés au compte Twitter, soit +28 % par rapport à l’exercice précédent 
et 2849 tweets publiés 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

 

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

 Président : Sylvain Philippe (Promo 2006 MRI), 

 Secrétaire général : Eric Delage (Promo 2004 MRI), 

 Trésorier : Roni Tossé (Promo 2007 MRI), 

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

 Emmanuel Derrien (Promo 1997 Hubert Curien), Chargé de mission 
« Intégration des diplômés de l’École Hubert Curien », 

 Camille Armand (Promo 2012 MRI), 

 Nicolas Autipout (Promo 2010 MRI),  

 Etienne Charvet (Promo 2003 MRI),  

 Éric Blum (Promo 2002 MRI), Chargé de mission « Coordinateur Mission 
Emploi », 

 Philippe Bronsart (Promo 2001 MRI), 

 Pierre Dehaene (Promo 2013 STI), 

 Cédric Michel (Promo 2001 MRI), 

 Amélie Fouqueray (Promo 2014 MRI), Chargée de mission « Journée des 
Anciens »,  

 Pierre-Yves Robinet (Promo 2014 STI), Chargé de mission « Manifestations ». 

 

Sur les 14 membres du Conseil d’administration, 7 terminent leur mandat en 2016 : 

 Sylvain Philippe (Promo 2006 MRI), élu le 24 septembre 2014, 

 Éric Delage (Promo 2004 MRI), élu le 24 septembre 2014, 

 Marie Catalon (Promo 2002 MRI), élue le 24 septembre 2014, 

 Philippe Bronsart (Promo 2001 MRI), élu le 24 septembre 2014, 

 Amélie Fouqueray (Promo 2014 MRI), élue le 24 septembre 2014, 

 Camille Armand (Promo 2012 MRI), élue le 24 septembre 2014, 

 Nicolas Autipout (Promo 2010 MRI), élu le 24 septembre 2014,  

Le mandat des 7 autres membres du Conseil d’administration se terminera lors de 
l’Assemblée générale de 2017. 
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

 

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. Eric Delage (Promo 2004 MRI) 

J’ai aujourd’hui le souhait de renouveler mon mandat afin de continuer les actions 
entreprises depuis deux ans et en particulier au cours du dernier exercice en tant  que 
Secrétaire Général. Il me semble que cet engagement est le meilleur moyen de 
transmettre mon expérience et aider à la meilleure intégration des diplômés de l’INSA CVL 
dans le monde professionnel.  

Diplômé de la promo 2004  filière MRI, option Risques Environnementaux, j’avais à 
l’époque été membre du BDE. Par la suite j’ai eu un parcours professionnel riche et 
singulier qui m’a amené à partager à plusieurs reprises mon expérience et mon vécu avec 
les futurs diplômés lors des JDA. Ayant toujours eu à cœur de transmettre mes 
connaissances, j’ai participé à la réalisation de la monographie du secteur des 
Assurances  et anime l’un des modules Assurances à l’INSA CVL. 

 J’aimerais à l’occasion de ce nouveau mandat pouvoir ancrer l’association comme un 
acteur majeur de la représentation et l’insertion des diplômés que nous rassemblons. 

 J’espère que les membres auront envie de me faire confiance pour un nouveau mandat.   

 

2. Vincent Verdier (Promo 2016 MRI) 

Juste diplômé et déjà lancé dans la vie active, j'ai été étudiant-entrepreneur pendant les 
deux dernières années d'études à l'INSA Centre Val de Loire. J'ai eu la chance de pouvoir 
travailler sur deux projets : Elpaco (le "Blablacar des colis", vous l'avez peut-être croisé sur 
les réseaux sociaux !) et WENET, une agence de communication digitale et print sur 
Bourges, qui répond à une demande élevée dans ce domaine d'activité pour les TPE et PME. 
Même si le premier doit s'arrêter, le deuxième monte en puissance et j'ai encore d'autres 
projets  ! 

Enrichi par ces expériences et bouillonnant d'idées, je propose ma candidature pour 
rejoindre le CA de l'AdA. Je serai la voix de ceux qui font le choix d'être entrepreneur et 
qui ont la volonté de créer une entreprise.  

Pour tous, et plus particulièrement les entrepreneurs et étudiants-entrepreneurs qui 
rejoignent le réseau, vous pouvez compter sur moi pour vous représenter au CA de l'AdA. 

http://ada-risques.fr/
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3. Rémi Dubois (Promo 2011 STI) 

Diplômé de la promotion 2011 (STI), je souhaite faire part de ma candidature au Conseil 
d'administration de l'AdA Risques. 

Ancien membre fondateur puis président de l'association ENSIB Sans Frontières, je suis 
aujourd'hui membre du conseil d'administration et secrétaire des Ailes du Pays de Meaux, 
qui a organisé deux meetings aériens importants sur l'aérodrome de Meaux-Esbly. 
 
Officier de gendarmerie, j'ai à cœur la défense du profil d'ingénieur au sein de ma 
profession et le partage de cette vision duale, technique et militaire, aux jeunes et moins 
jeunes, gendarmes comme (futurs) diplômés. Je souhaite aujourd'hui pouvoir contribuer 
plus directement au dynamisme de l'AdA Risques et au rayonnement de nos diplômes. 

 

4. Philippe Bronsart (Promo 2001 MRI) 

Diplômé de la promo 2001 de l’ENSI de Bourges et ancien rédacteur en chef du journal 
étudiant « La Thèse », je suis actuellement chargé de mission en sécurité nucléaire au 
Ministère chargé de l’Énergie. 

Ancien Secrétaire général puis Président, c'est avec toujours autant de plaisir et d’honneur 
que je me présente à nouveau devant vous pour poursuivre mon engagement au sein du 
Conseil d’administration de l’AdA. 

Appréciant notamment depuis plus de 4 ans l'énergie impulsée par Marie Catalon, je 
souhaite permettre à la future direction de l'AdA de redynamiser les activités de notre 
Association et de développer davantage sa reconnaissance dans le domaine de la maîtrise 
des risques (c’est-à-dire la sûreté, la sécurité, la qualité et l’environnement). 

Connaissant votre attachement à l’AdA, je compte sur votre soutien. 

 
5. Marie Catalon (Promo 2002 MRI) 

Diplômée en 2002 de l'ENSI de Bourges, je suis aujourd'hui consultante en Prévention des 
Risques.  

Membre de l'AdA depuis ses débuts, j'ai rejoint depuis 4 ans le Bureau en tant que 
Trésorière puis Vice-Présidente chargée des Réseaux.  

Que nous travaillions directement en lien avec la Maîtrise des Risques ou non, nous avons 
été formés avec une approche qui donne une qualité indiscutable et reconnue à nos 
profils. Il est primordial de faire valoir encore davantage ces valeurs que nous partageons, 
et d'en être fiers ! 

http://ada-risques.fr/
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C'est donc avec plaisir que je propose ma candidature pour un nouveau mandat au CA de 
l'AdA, pour poursuivre mon engagement et impulser une dynamique afin de renforcer 
encore le rayonnement de notre réseau et de la Maîtrise des Risques.  

Je compte sur votre soutien ! 

 
6. Victor Hausheer (Promo 2015 STI) 

Diplômé en 2015 de la filière "Sécurité et Technologies Informatiques" de l'INSA Centre Val 
de Loire (anciennement ENSI de Bourges), je suis aujourd'hui consultant cybersécurité chez 
SopraSteria. Au cours de mes études, je me suis impliqué dans les différentes instances de 
l'établissement (conseil d'administration de l'ENSIB, puis conseil d'administration provisoire 
de l'INSA CVL, FSDIE) ainsi que dans les associations (BDE), ce qui m'a permis d'avoir une 
compréhension globale de l'écosystème de l'école, englobant à la fois les étudiants, les 
enseignants, les entreprises, le réseau des anciens. 

Il me parait aujourd'hui important de mettre ces connaissances au service du réseau des 
anciens, afin de représenter les promotions sorties récemment de l'école. Je fais donc acte 
de candidature au conseil d'administration de l'AdA. 

 
7. Sylvain Philippe (Promo 2006 MRI) 

J’ai le plaisir de communiquer à l’ensemble de nos membres mon souhait de poursuivre 
mon engagement pour l’AdA et de repartir pour un nouveau mandat de 2 ans. 

Depuis presque 15 ans (mon arrivée à l’Ecole), je suis actif dans le milieu associatif. Au 
sein de l’Ecole d’abord (BdE, AS,…), puis à la sortie de l’école en rejoignant le CA de l’AdA 
une première fois entre 2006 et 2008. Reparti en province, j’ai présidé une association 
sportive de Basket Ball entre 2008 et 2012. 

Depuis 2014, j’ai de nouveau rejoint le CA de l’AdA. En février 2015, sur proposition du 
Président Philippe BRONSART, j’ai été nommé par le CA, en tant que « Vice-Président 
chargé des interfaces avec les associations membres d’IESF » et plus particulièrement avec 
Synopsis (Diplômés ENIVL-EIVL) et INSA CVL Alumni. Les actions menées ont abouti entre 
Mars et Septembre 2015, à une représentation équilibrée au sein des Conseils Statutaires 
de l’Ecole (CE, CS, CA) et une nouvelle gouvernance d’INSA CVL Alumni, incluant l’AdA. 

En mai 2015, je suis élu à la co-présidence d’INSA CVL Alumni et désigné par son CA, pour 
représenter l’ensemble des diplômés ENSIB, ENIVL-EIVL, INSA CVL, au Conseil 
d’Administration puis élu au Bureau du CA de l’Ecole. 

En septembre 2015, je candidate à la Présidence de l’AdA, sous l’impulsion de Philippe et 
dans une logique de réactivité, équilibre et représentativité avec ma co-présidence d’INSA 
CVL Alumni. 
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Cette année écoulée a été une année de continuité des actions engagées par les équipes 
précédentes, d’observation des fonctionnements et de démarrage d’une prise de recul 
nécessaire à une projection positive et un futur pérenne pour l’AdA RISQUES. 

C’est mon ambition pour l’avenir. l’AdA RISQUES doit se donner une vision : une famille 
d’ingénieur diplômé ayant une histoire et des thèmes communs, tout en s’ouvrant à des 
réseaux plus larges. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 

BULLETIN DE VOTE 

 
 
Le vote n'est autorisé qu'aux membres adhérents à jour de cotisation au 15 septembre 2016. 
Pour toute information ou renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : contact@ada-risques.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/ Eric Delage (2004 MRI)  4/ Philippe Bronsart (2001 MRI)  7/ Sylvain Philippe (2006 MRI) 
 2/ Vincent Verdier (2016 MRI)  5/ Marie Catalon (2002 MRI) 
 3/ Rémi Dubois (2011 STI)  6/ Victor Hausheer (2015 STI) 
 

 
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 7 septembre 2016. 
 

 
Vote par courrier électronique 
 
Vous pouvez aussi voter par courrier électronique, en envoyant au plus tard le 14 septembre 2016 à 24h ce 
bulletin de vote scanné à : 

sg@ada-risques.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 sg@ada-risques.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 15 septembre 2016 à l’Assemblée générale de l’AdA. 

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

Signature 

(précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 

http://ada-risques.fr/

