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ASSEMBLEE GENERALE 2017 
 
 
 
 
Chers Anciens, 
Chers Elèves, 
 
 

J’ai l’honneur de vous convier à la traditionnelle Assemblée générale annuelle de l'AdA 
qui se déroulera le lundi 2 octobre 2017 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 2 octobre 2017 pourront prendre part aux votes. 
 
Le nouvel exercice ayant démarré le 1er juillet 2017, 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 2016 au 30 juin 2017. 
 
 
Je profite de ce moment de bilan de l’exercice écoulé pour vous remercier, vous les 
membres qui, au fil des sujets, nous avez fait part de vos envies, besoins, idées, vous qui 
avez participé aux interventions proposées (conférences…), aux soirées, aux jurys INSA, 
aux RDV des Ingénieurs CVL, aux enquêtes, etc. et qui faites de l’AdA VOTRE association ! 
 
En 16 ans, l’AdA a acquis une place importante et reconnue dans le paysage des 
associations de diplômés, comme nous pouvons notamment le constater au sein d’IESF 
(Ingénieurs et Scientifiques de France, qui fédère 175 plus grandes associations d’Alumni 
d’ingénieurs et scientifiques), ou encore à travers la représentation au sein des Conseils de 
l’INSA Centre val de Loire, par le biais d’INSA CVL Alumni.  
 
La disparition de l’ENSI de Bourges et sa fusion avec l’EIVL/ENIVL de Blois pour donner 
naissance à l’INSA Centre Val de Loire au 1er janvier 2014, a généré le besoin de changer 
de modèle concernant le réseau associatif des diplômés.  
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Evidemment, comme nous ne sommes plus dans le modèle « Une école, une association 
d’anciens !», il faut redéfinir comment le réseau se structure.  
Depuis 2013, l’AdA promeut une solution intégrée et progressive, afin d’éviter deux risques 
aux conséquences qui pourraient être dommageables pour tous : 

- Le risque de briser la filiation des Alumni en Maîtrise des Risques (MRI, STI, ERE), 
entre ceux qui ont un diplôme ENSIB et ceux qui ont un diplôme INSA CVL. La 
formation est la même, la défendre doit se faire dans la continuité.   

- Le risque pour INSA CVL Alumni, association créée le 18 octobre 2014 par de jeunes 
diplômés GSI, de rencontrer les mêmes difficultés que toute association naissante, 
comme l’AdA l’a connu les dix premières années.  
C’est d’ailleurs conscient de ce risque que 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 (association d’anciens de l’ENIVL et EIVL)  de 
manière paritaire.  

 
Depuis le début, l’AdA a défendu la proposition d’un modèle fédératif, permettant de 
satisfaire les intérêts des uns et des autres, notamment de ne pas partir de zéro et de 
bénéficier de l’expérience des associations d’anciens existantes.  
De plus, ce modèle permet de garantir en particulier pour l’AdA Risques le fait de pouvoir : 

- Maintenir les liens avec les diplômés ENSIB, des promos 2000 à 2017, qu’ils aient ou 
non envie de rejoindre le réseau INSA 

- Accueillir les diplômés INSA CVL (MRI, STI et ERE) depuis 2014 et leur apporter le 
moyen d’accéder aussi au réseau INSA 

- Maintenir la filiation entre tous les diplômés MRI, STI, ERE, qu’ils aient un diplôme 
ENSIB ou INSA 

 
Le travail de concertation au sein de ce réseau complexe d’Alumni de l’ENSIB, de 
l’EIVL/ENIVL et de l’INSA CVL, a pu progresser depuis 2015 grâce notamment à 
l’implication forte de l’AdA comme membre d’INSA CVL Alumni, conjuguée à l’action de 
Sylvain Philippe (Promo 2006 MRI), Vice-président de l’AdA chargé de la Communauté INSA, 
et Co-président d’INSA CVL Alumni. Le principal enjeu était de réunir les associations 
historiques (AdA et Synopsis) autour d’un objectif commun.  
 
Aujourd’hui, je peux affirmer que tout ce travail de concertation nous permet désormais 
d’envisager sereinement et concrètement les exercices à venir, puisque le modèle devrait 
être consolidé à la remise des diplômes du 7 octobre 2017.   
 
 
Certes, ce travail de concertation et de structuration a mobilisé l’implication, toujours au 
rendez-vous, des membres du Bureau de l’AdA.  
Mais il était primordial que cela ne prenne pas le pas sur le dynamisme et la réponse aux 
besoins des membres de l’AdA.  
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C’est pour cela que j’ai eu à cœur pendant cet exercice de prioriser les actions visant à 
pérenniser l’AdA comme la représentante légitime et reconnue des diplômés de 
l’ENSIB, des filières MRI, STI, ERE de l’INSA CVL, et de l’école Hubert Curien.  
 
 
C’est pourquoi, depuis septembre dernier, j’ai choisi d’accentuer nos actions et notre 
énergie sur le sens de l’adhésion à l’AdA : 
 
Adhérer, ce n’est pas acheter un service.  
Adhérer, c’est soutenir, c’est chercher à être représenté par une instance qui vous 
ressemble, c’est lui donner les moyens de proposer des actions dont vous avez besoin ou 
auxquelles vous souhaitez participer.  
Adhérer, c’est participer de près ou de loin à une organisation et des activités qui vous 
permettent de rester en lien concret (au-delà des réseaux sociaux…) avec les anciens 
et/ou votre école, lorsque vous en avez envie ou besoin.  
 
 
 
Ainsi, la feuille de route que j’avais déterminée pour l’exercice 2016-2017 a été construite 
autour de ces 3 axes principaux : 
 

1. Donner de la matière, du sens et de l’intérêt à l’adhésion 
Afin de : Favoriser la mise en relation, la solidarité et l’échange entre les 
membres  

2. Renforcer la visibilité de la qualité de notre formation et culture « Maîtrise des 
risques » 
Afin de : Œuvrer pour la promotion de notre diplôme d’ingénieur de la maîtrise 
des risques 

3. Clarifier, pour les nouveaux diplômés, le fléchage entre les 3 associations 
d’alumni, en poursuivant les travaux menés en collaboration depuis 2 ans 
Afin de : Etre l’association « évidente » des ingénieurs MRI, STI, ERE, Hubert 
Curien 

 
 
A la fin de cet exercice 2016-2017, le bilan est positif, si ce n’est l’augmentation trop 
timide du nombre d’adhérents, probablement due à une certaine inertie comme pour 
toute action… 
 
Nous avons pu notamment : 

 
- Faire intervenir des diplômés pour qu’ils partagent leurs compétences et/ou leur 

expérience de la vie active :  
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o lors de la Conférence « Dé(s)-connexions » en partenariat et à destination 
des étudiants de la licence professionnelle QHSSE de l’université de Cergy-
Pontoise 

o lors des « RDV des Ingénieurs CVL » organisés par l’INSA CVL sur les campus 
de Blois puis Bourges 

o lors de la Soirée « Mon REX » organisée à Bourges 
 

- Installer durablement la Mission Emploi, qui permet de répondre complétement à 
l’objet de notre association : assister les diplômés dans leur carrière, faire du lien 
entre eux, valoriser notre diplôme et notre formation 
 

- Concrétiser des partenariats durables avec la Junior Entreprise IRIS INSA, et le Club 
ISI (Club Informatique et Sécurité de l’INSA CVL) 
 

- Préciser nos besoins en moyens informatiques, en vue de proposer certaines parties 
en projets étudiants et/ou en prestations auprès d’IRIS INSA 
 

- Participer comme depuis plusieurs années à l’appel à candidats pour constituer les 
jurys d’admission INSA 
 

- Engager avec l’INSA CVL et des anciens (y compris GSI), à l’occasion de 
l’Observatoire des métiers et des RDV des Ingénieurs CVL, une réflexion autour de 
la notion de Maîtrise des risques. Nous avons ainsi pu faire émerger l’idée qu’il 
s’agit d’une compétence transversale, une « soft skill », très prisée sur le marché 
de l’emploi, et non pas un métier (ce qui exclurait tous ceux qui ne « travaillent 
pas dans le Risque », alors que nous partageons une approche et une culture du 
management des risques). 
 

Tout cela permet à l’AdA de continuer à être un réseau dynamique et reconnu, qui propose 
à ses membres ce qui constitue les missions essentielles de notre association d’Alumni : 

- Représenter les diplômés MRI, STI, ERE, Hubert Curien 
- Etablir et maintenir un lien entre eux 
- Les assister dans leur carrière 
- Promouvoir la formation et le diplôme 
- Promouvoir la thématique de la maîtrise des risques, comme valeur ajoutée forte 

de notre formation 
 
 

Pour l’exercice à venir, tout semble en place pour permettre de continuer à dynamiser 
l’AdA autour de ces missions.  
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Nous avons pu mesurer l’envie et le besoin de rencontres conviviales et/ou productives 
plus fréquentes sur Paris, notamment pendant et à l’issue des stages de fin d’études. C’est 
pourquoi il est envisagé de proposer des rencontres de type « apéro-contact », à la fois 
conviviales et professionnelles.  

 
Nous avons pu également recueillir les idées et envies de plusieurs anciens, motivés 

pour proposer de nouvelles formules d’événements, notamment des partages autour des 
compétences métiers, que nous pourrons mettre en place lors de l’exercice qui s’ouvre. 
 

La réussite de la Mission Emploi, par laquelle nous constatons que les profils ENSIB sont 
recherchés, montre que la qualité de nos profils est reconnue. Il faut veiller à ce que cette 
reconnaissance perdure, pas seulement en termes de réputation (du diplôme ENSIB et/ou 
du nom INSA) mais au travers de la qualité de la formation actuelle et à venir.  

En particulier, il y a un certain enjeu sur la formation MRI. C’est pourquoi l’AdA 
collabore notamment dans l’enquête de l’Observatoire des Métiers du groupe MRI, afin de 
défendre au mieux le maintien de la qualité de la formation. Il conviendra de continuer les 
actions en ce sens et de garder une vigilance sur ce point. 

 
 
Enfin, l’intégration des diplômés de l’école Hubert Curien, co-fondateurs de la filière 

ERE désormais département de l’INSA CVL, rendue possible depuis l’élargissement de nos 
membres voté lors de l’AG 2014, sera l’opportunité pour renforcer la légitimité de l’AdA 
Risques sur ses thèmes fondateurs que sont la maîtrise des risques, la sécurité, la sûreté et 
l’environnement.  

 
 
Je remercie vivement les membres du Bureau, Eric DELAGE (Promo 2004 MRI), Rémi 

DUBOIS (Promo 2011 STI), Eric BLUM (Promo 2002 MRI), Sylvain PHILIPPE (Promo 2006 MRI), 
pour leur travail motivé et motivant au cœur de cette organisation.  

Je remercie également tous les membres du Conseil d’Administration, les Coordinateurs 
de Réseaux locaux et Professionnels, les Chargés de mission, et toutes les personnes 
s’étant impliquées de près ou de loin dans nos actions.  

Rien ne se ferait sans vous ! 
 
J’en profite pour vous rappeler que toute participation est la bienvenue, quelle que soit 

sa portée, et que le soutien à nos activités passe par l’adhésion ! ;) 
 
 

Marie Catalon  (Promo 2002 MRI) 
Président de l’AdA RISQUES de 2016 à 2017 
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RAPPORT MORAL 
 
À l’issue de l’exercice 2016-2017, 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 27, s’est régulièrement réuni aux 
dates suivantes : 

 Mercredi 15 septembre 2016, 
 Mardi 20 décembre 2016, 
 Samedi 11 mars 2017, 
 Mercredi 19 juillet 2017. 

De plus, outre différents échanges téléphoniques, le Bureau de l’AdA s’est également 
entretenu téléphoniquement autant que nécessaire 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 
Et les statuts à l’adresse suivante : 
http://enet.ada-ensib.com/fichierPublic/517.pdf 
 
Assurance Responsabilité civile pour l’Association 
A cause de ses activités et son rôle d’organisateur d’événements, l’AdA pourrait être 
considérée responsable en cas de problème lors d’un événement ou manifestation. Ainsi 
pour apporter une réponse adéquate à un tel risque, le Conseil d’Administration du 20 
décembre 2016 a ratifié la décision de souscrire une assurance de Responsabilité Civile 
pour les activités de l’Association.  
La police d’assurance a été mise en place dans les semaines qui ont suivi. Ce contrat est 
basé sur un package de garantie adapté aux associations de notre type et prévoit 
notamment la garantie  de Responsabilité Civile à l’égard des tiers, les Dommages aux 
Biens des Participants et les dommages corporels des participants. Cette assurance 
bénéficie tant à l’association, en tant que structure, qu’aux adhérents et participants 
réguliers ou occasionnels.  
 



 

Association des alumni en maîtrise des risques (ex Association des anciens de l’ENSI de Bourges) 8/31 
88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France 

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

 
 
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 Trésorier : tresorier@ada-risques.fr 
Pour le Vice-président chargé de l’Emploi et des Réseaux locaux: vp-reseaux@ada-
risques.fr 
Depuis septembre 2016, pour le Vice-président chargé de la Communauté INSA : vp-
communauteinsa@ada-risques.fr  
Pour joindre le Chargé de Mission « Coordinateur Mission Emploi » : emplois@ada-risques.fr 
 
 
Comme amorcé lors de l’exercice passé, une attention particulière a été portée à 
l’actualisation des contacts. Ainsi lors des différents échanges et contacts avec les anciens, 
il a été rappelé la nécessité de communiquer à l’association des coordonnées actualisées 
et maintenues à jour.  
Le bilan de l’exercice est encore insatisfaisant de ce point de vue, car de nombreux 
contacts figurant dans l’annuaire mentionnent encore des adresses mails « @ensi-
bourges.fr » qui ne sont malheureusement plus existantes depuis mai 2017. Un mail pour 
transférer sur « @anciens.ensi-bourges.fr » a été envoyé par le service informatique de 
l’école, mais il s’avère que la plupart des intéressés n’ont pas reçu ce mail en temps 
voulu. Si vous êtes dans ce cas, prenez contact avec nous pour que nous transférions votre 
demande.  
Il serait d’ailleurs encore plus pertinent de nous transmettre une adresse mail différente, 
pour garder le contact de manière efficace.  
Une réflexion a été entamée pour trouver une action forte permettant une remise à jour 
de l’annuaire plus profonde. 
 
La réflexion sur l’outil informatique menée en 2016 a amené des profils plus experts à 
analyser l’outil E-net et identifier les actions correctives à mener. Un groupe de travail 
formé principalement d’anciens STI a pris en charge le plan d’actions. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez également proposer votre aide sur ce sujet.  
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Communication 
L’activité est croissante sur le groupe privé Facebook : 

- Environ 450 participants actifs, sur les 964 membres du groupe comptés à ce jour ; 
- Un impact réel des publications des offres d’emplois vues généralement par 400 à 

600 personnes ; 
- Environ 20 publications par trimestre.  

L’activité sur le groupe privé LinkedIn est plus irrégulière, bien que nécessaire pour 
toucher les membres qui n’auraient pas de compte Facebook. Nous notons d’ailleurs un 
regain d’intérêt pour le groupe dû notamment à la plus grande activité liée au posts des 
annonces d’emplois.   

 
Viadeo étant un réseau social dont nous avons de sérieux doutes sur la pérennité, nous 

avons décidé de ne pas investir de temps particulier à l’activité sur le groupe, en 
communiquant simplement les mêmes choses que sur LinkedIn.  

 
Suite à des discussions avec des membres, il conviendrait de renforcer la 

communication régulière sur les activités de l’AdA ou la mise en lumière des différentes 
missions. Il conviendrait également de diversifier les médias.  

N’hésitez pas à publier régulièrement, poser des questions, etc.  
Et si vous souhaitez prêter main-forte pour renforcer notre manière de communiquer, 

vous êtes les bienvenus ! 
 
 

 
Eric Delage (Promo 2004 MRI)  

Secrétaire général de l’AdA de 2015 à 2017 
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VICE-PRESIDENCE CHARGEE DE L’EMPLOI ET DES RESEAUX LOCAUX  
 
Une Mission Emploi qui s’installe durablement 
 
La Mission Emploi, créée en février 2016, fête sa première année complète. Depuis 
l’origine, elle est coordonnée par moi-même, Eric BLUM (promo 2002 MRI).  
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, le Coordinateur de la Mission Emploi, 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.  
 
Sur la période courant de mars 2016 (début de la mission) à fin juillet 2017, nous 
dénombrons : 

- 11 demandes de la part de diplômés (7 pour un emploi, 1 pour un VIE, 3 pour un 
stage). 9 de ces demandes ont été réalisées en 2016. 

- 79 offres correspondant aux profils des membres AdA Risques, dont certaines multi-
postes (stages, emplois, concours de la fonction publique) et quelques CDD. On 
constate une augmentation importante ces derniers mois (nous sommes passés de 2 
par mois environ à plus de 4 offres par mois), signe que la mission est connue… mais 
aussi que nos profils sont recherchés ! 

Ces offres concernent tant la formation MRI que la formation STI.  

Même si les offres ne sont pas destinées explicitement aux profils ERE, la formation de ce 
département n’étant pas encore liée à notre Ecole dans l’esprit des recruteurs, un certain 
nombre d’offres initialement destinées aux profils MRI peuvent intéresser les profils ERE.   

 
Il est intéressant de constater que cette mission semble avoir trouvé sa place et son 
intérêt : certains Alumni prennent la main et publient d’eux-mêmes leurs offres sur les 
réseaux sociaux, en suivant un canevas officiel, ce qui permet une meilleure réactivité. 
Ces offres sont comptabilisées dans les chiffres présentés ci-avant. 
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A compter de l’année prochaine, nous pourrons présenter des chiffres par année pour 
mesurer l’évolution de cette mission. 
 
Il n’est pas aisé de mesurer le taux de transformation : les candidats postulent 
évidemment directement auprès des employeurs (pour des questions de rapidité et de 
confidentialité évidentes). Il est donc impossible de mesurer combien de postulations nous 
générons, les « like » sur les réseaux sociaux sont peu nombreux et jugés non 
représentatifs. Mais l'objectif n'est pas celui-là. C’est surtout la dynamique engendrée et la 
renommée de nos profils que nous visons.   
De même, nous relançons dans la mesure du possible les recruteurs nous ayant 
communiqué les offres, mais le taux de réponse est trop faible pour être représentatif. 
Cependant il est intéressant de noter qu’un recruteur, n’ayant pas reçu de candidature 
d’Alumni pour son poste, nous a contactés pour relancer le réseau, car ils recherchaient un 
profil MRI de l’Ecole. 
Nous espérons pouvoir annoncer l’année prochaine que nous avons la certitude qu’un 
Alumni a pu obtenir un poste grâce à une mise en relation et/ou une annonce publiée par 
nos soins ! 
 
Par ailleurs, n’oublions pas que depuis plusieurs années, des diplômés parmi les plus 
anciens font déjà embaucher des jeunes diplômés MRI, STI ou ERE. Même si cela ne passe 
pas explicitement par notre réseau, cela confirme la nécessité d’une des missions de 
l’AdA : promouvoir notre formation et notre diplôme.  
 
Enfin, dans le cadre de cette mission Emplois, j’ai aussi participé aux « Rendez-vous des 
Ingénieurs CVL » lors de la journée organisée sur le Campus de Bourges, pour présenter 
mon parcours professionnel mais aussi faire connaitre la mission auprès des étudiants. 
 
Réseaux Locaux : un essoufflement passager ? 
Lors de ma prise de fonction de Vice-président chargé de l’Emploi et des Réseaux locaux, 
j’ai dans un premier temps relancé le groupe existant de Coordinateurs de Réseaux locaux.  
Certains d’entre eux sont coordinateurs depuis plusieurs années, et si dans un premier 
temps, tous se sont dits prêts à repartir pour un tour, leurs occupations professionnelles et 
familiales, leurs déménagement pour certains, les ont conduits après réflexion à souhaiter 
laisser leur place. Il convient de tous les remercier pour ce qu’ils ont réalisé depuis 
plusieurs années. Les petites et grandes contributions sont toujours appréciées.  
 
Plusieurs événements ont été imaginés, et pour les raisons générales évoquées ci-avant, la 
plupart n’ont finalement pas vu le jour.  
Toutefois, à Bordeaux, Sami Grimault (Promo 2011 MRI) vous a accueillis pour un afterwork 
le  16 décembre 2016.  
 
Le retour d’expérience montre aussi qu’il est difficile en province de réunir des 
participants, car contrairement à Paris, tous n’habitent pas la « grande ville locale », et le 
concept de l’afterwork n’est pas toujours attractif pour les plus anciens d’entre nous. 
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Le challenge pour cette nouvelle année est de reconstituer (remotiver) le groupe des 
Coordinateurs de réseaux locaux et de trouver des manifestations pas nécessairement très 
fréquentes mais originales sur le fond et la forme.  
 
Appel à chacun : toutes les idées et les bonnes volontés (même si c’est ponctuellement) 
sont les bienvenues ! 

 
 
 

Eric Blum (Promo 2002 MRI)  
Vice-président de l’AdA de 2016 à 2017 

 

 
 
 
VICE-PRESIDENCE CHARGEE DE LA COMMUNAUTE INSA  
 
Des liens qui se construisent durablement avec l’établissement INSA CVL 
 
Nos liens avec l’INSA Centre Val de Loire ont lieu dans le cadre des relations entre l’école 
et INSA CVL Alumni, dont je suis également le Co-président.  
 
Ces relations s’installent durablement et sereinement, et l’AdA s’y inscrit activement, 
comme membre d’INSA CVL Alumni.  
 
Voici le bilan que je peux en faire : 

 Une présence continue des représentants de diplômés aux instances de 
l’établissement* ; 

 Des nouvelles représentations notamment au sein du Fonds de Dotation et de 
l’Observatoire des Métiers ; 

 Des évènements organisés en partenariat avec l’Institut, INSA CVL Alumni et l’AdA : 
les « Rendez-vous des ingénieurs CVL » (3ème édition), les jurys d’admissions, ... 

 Des participations des diplômés aux audits, inspections pour les agréments et 
certifications de l’établissement.  

 
Sont en projet pour 2017-2018 :  

 Une convention de partenariat entre l’établissement et INSA CVL Alumni 
 L’instauration de réunions mensuelles INSA CVL Alumni – Direction de l’Institut 
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* : Pour mémoire, les représentants des diplômés dans les instances de l’INSA CVL sont les 
suivants : 

 
 
Des avancées dans la mise en place du réseau des Alumni 
L’AdA est largement et activement impliquée dans le travail de structuration des 
associations des Alumni de l’INSA Centre Val de Loire et des écoles fusionnées et 
antérieures (l’ENSI de Bourges, et l’EIVL devenue ENIVL de Blois).  
 
Ainsi, le Conseil d’Administration d’INSA CVL Alumni, l’association qui avait été créée le 18 
octobre 2014 dans le but de représenter les diplômés de l’INSA CVL, a été recomposé suite 
au travail de concertation en cours depuis début 2015.  
Un des objectifs de l’accord tripartite du 17 mars 2015 entre INSA CVL Alumni et les 2 
associations « historiques », à savoir AdA Risques et Synopsis, était d’obtenir une 
représentation équilibrée des différents diplômes et des générations « anciennes et 
récentes » de diplômés.  
 
Ainsi, le Conseil d’Administration d’INSA CVL Alumni est composé aujourd’hui de : 
 

 Co-président : Sylvain Philippe (2006 MRI), Vice-président de l’AdA chargé 
de la Communauté INSA 

 Co-président : Julien Wehrung (2007 GSI), Vice-président de Synopsis 
 Secrétaire général : à définir prochainement parmi les administrateurs 
 Trésorier : Ambroise Favrie (2014 GSI) 
 Autres administrateurs : 

 Philippe Bronsart (2001 MRI) 
 Marie Catalon (2002 MRI), Présidente de l’AdA 
 Victor Coudière (2014 GSI) 
 Eric Delage (2004 MRI), Secrétaire Général de l’AdA 
 Frédéric Jean (2003 GSI), Président de Synopsis 
 Adrien Le Ray (2004 GSI), Vice-président de Synopsis 
 Maxime Lambert (2016 STI) 
 Cyril Segretain (2016 STI) 
 Damien Saby (GSI 2013), Secrétaire général de Synopsis 
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Voici un bilan des travaux d’INSA CVL Alumni : 

 Structuration et relations avec les associations historiques (AdA Risques et 
Synopsis) : poursuite des travaux de concertation pour des modes de 
fonctionnement inter-association et notamment des modalités d’adhésion 
imaginées ensemble et répondant aux différents cas de nos diplômés.  

 Relations avec les fédérations : réussite de la deuxième demande d’intégrer la 
fédération INSA Alumni, ouvrant ainsi notre réseau à celui de toutes les INSA.  

 
 
Est en projet pour 2017-2018 : 

 En prolongation de l’adhésion à INSA Alumni : un portail web ouvert aux adhérents 
INSA CVL Alumni pour rejoindre la communauté INSA 

 
 
La remise des diplômes 2017, qui aura lieu le 7 octobre à Blois, sera l’occasion de 
concrétiser la structuration du réseau des Alumni de l’INSA Centre Val de Loire et des 
écoles fusionnées et antérieures, dans la continuité des propositions que nous avions 
soutenues lors de la remise des diplômes 2016.   
 
 
 
 

Sylvain Philippe (Promo 2006 MRI)  
Vice-président de l’AdA de 2016 à 2017 
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RAPPORT FINANCIER 
 
À l’issue de l’exercice 2016-2017, 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 2017-2018. 
 
Bilan de l’exercice 2016-2017 
 

Adhésions 
 
Au 30 juin 2017, l’AdA comptait au total 183 membres comprenant : 

 131 membres adhérents (112 en 2015-2016), 
 51 membres observateurs (élèves MRI, STI et ERE de l’INSA CVL) (73 en 2015-

2016), 
 1 membre bienfaiteur (enseignants et diplômés GSI de l’INSA CVL) (0 en 2015-

2016). 
 
Le taux d’adhésion (des anciens) est ainsi de 6,6 % (6,5 % en 2015-2016).  
 

 
 
Après la baisse du nombre d’adhérents lors de l’exercice 2015-2016, c’est avec une 
certaine inertie que la dynamique d’augmentation a repris. Le potentiel de nombre 
d’adhérents est grand, il conviendra de fixer un objectif réaliste mais ambitieux pour 
l’exercice à venir.  
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Bilan financier 
 

Bilan financier 2016-2017 
Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 
Membres adhérents (10 €) 980 €  

+ 1 353,47 € 
Adhésions Paypal (11 €) 396 € 22,53 € 

Autres recettes Dons 14 € 0,42 € + 13,58 € 

IESF 

Cotisation IESF  543 € 

-740,06 € Régularisation 20151 et acompte 
2016 assurance protection 
juridique 

 197,06 

Événements 

Location de la salle de l’AG 2016  0 € 

- 86,93 € 
Participation au Repas des 
anciens  69,50 € 

Autres évènements (pot de l’AG 
2016)  17,43 € 

Frais de 
fonctionnement 

Assurance responsabilité civile 
pour les activités de 
l’association 

 80,15 € 
-238,48 € 

Hébergement du site internet et 
noms de domaine   157,73 € 

 Bureautique, affranchissement  0,60 €  

Résultats financiers Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 20,25 €  +20,25 € 

Total  1 410,25 € 1 088,42 € +321,83 € 

IESF (provision) Provision2 rapport d'enquête IESF 
2017  300 €  

 Réserve pour exercice à venir  21,83 €  

Bilan  1 410,25 € 1 410,25 € 0 € 

 
  

                                                
1 IESF fonctionne en année calendaire : sa facturation est arrêtée sur le nombre d’adhérent au 31 décembre, 
avec un acompte au premier semestre. Cette facture n’avait pas encore été réglée au 30 juin 2016. 
2 Ce poste est noté en « Provision » car la dépense a été réellement faite sur l’exercice suivant, donc n’est pas 
défalqué du solde de trésorerie au 30 juin 2017. 
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Au 30 juin 2017, le solde des comptes de l’AdA est le suivant : 

Compte courant Compte sur livret Paypal 

910,32 € 2 758,07 € 173,36 € 

 
Soit une trésorerie totale de 3841,75 € (3 519,81 € en 2015-2016), soit +9 % par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
 
L’utilisation moyenne d’une cotisation à 10 € est illustrée ci-après : 
 

 
 
 
 
Décisions de gestion et trésorerie 

 
Suite à la décision prise en Conseil d’Administration du 20 décembre 2016, l’AdA a souscrit 
une assurance Responsabilité civile auprès de la MAIF, afin de couvrir les risques liés aux 
activités de l’association.  
 
Par ailleurs, la gestion du budget a été tenue de manière rigoureuse, afin que 
l’augmentation plus faible que prévue du nombre d’adhérents ne nuise pas à l’équilibre 
financier de l’association.   
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D’autre part, IESF a informé l’AdA que le contrat d’Assurance Protection juridique, 
préalablement conclu auprès de GMF, était modifié à compter du 1er janvier 2017 et conclu 
auprès du courtier Ageo. De ce fait, la cotisation pour cette assurance a subi un ensemble 
de régularisations, dont une partie en anticipation. Afin de ne pas grever trop fortement le 
budget de l’AdA, les dépenses correspondantes apparaissent dans l’exercice où elles ont 
été ordonnées, et non plus dans l’exercice auquel elles se réfèrent.  
 
 
 

Orientations 2017-2018 
Le budget prévisionnel présenté ci-après est établi sur l’hypothèse d’un nombre de 200 
membres adhérents.  
 

Budget prévisionnel 2017-2018 
Postes Recettes Dépenses Sous-total 

Adhésions 
(hypothèse 200 adhérents) 

Membres adhérents (150 
adhésions à 10 €) 1500 €  

+2 012,50 € Adhésions avec frais Paypal (50 
adhésions à 11 €) 550 € 37,50 € 

IESF 

Cotisation IESF (4,75 € / 
adhérent 2016-2017)  622,25 € 

-1 242,25 € 
Régularisation assurance 
protection juridique 2017  160 € 

Assurance protection juridique 
2018  160 € 

Rapport d'enquête IESF 2018  300 € 

Événements 

Location de la salle de l’AG   0 € 

- 200 € Participation Repas anciens  100 € 

Autres évènements  100 € 

Frais de fonctionnement 

Assurance responsabilité civile  95,57 € 

- 255,57 € Hébergement du site internet 
et noms de domaine  160 € 

Bureautique, affranchissement  0 € 

Résultats financiers Intérêts créditeurs du compte 
sur livret 20 €  + 20 € 

Total  2 070,00 € 1 735,32 € + 334,68 € 

 Réserve pour exercice à venir  334,68 €  

Bilan  2 070,00 € 2 070,00 €  
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Synthèse 
L’exercice 2016-2017 se termine sur une situation financière stable, avec un nombre de 
cotisations en hausse par rapport à l’année précédente. 
 
Le budget reste équilibré, grâce à une maîtrise des dépenses engagées pour les projets au-
delà des frais de fonctionnement de l’association. 
 
Pour l’exercice à venir, il conviendra tout autant de maintenir une gestion rigoureuse des 
dépenses, que de continuer les efforts visant l’augmentation du nombre d’adhérents en 
proposant des activités qui les intéressent et qui ne nécessitent pas d’investissement 
important.  
 
 
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 ! 
 
 

Rémi Dubois (Promo 2011 STI)  
Trésorier de l’AdA de 2016 à 2017 
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LES RESEAUX ET PARTENARIATS DE L’ADA 
 

Vous trouverez ci-après la constitution et l’évolution des différents réseaux et partenariats 
de l’AdA au cours de l’exercice 2016-2017.  

 
 

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. 
Un réseau professionnel a changé de coordinateur : 

 le réseau « Entrepreneurs » coordonné par Vincent Verdier (Promo 2016 MRI), 
Les autres réseaux professionnels sont les suivants : 

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

 le réseau « Assurances » coordonné par Jean-Baptiste Régnier (Promo 2003), 
 le réseau « Ferroviaire » coordonné par Boris Amoroz (Promo 2004 MRI), 
 le réseau « Nucléaire » coordonné par Amel Brahimi (Promo 2008 MRI), 
 le réseau « Qualité, hygiène, sécurité & environnement (QHSE) » coordonné 

par Benjamin Blanchard (Promo 2003 MRI). 
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. 
 

 
 
12 Réseaux locaux existent aujourd’hui : 
 

 le réseau "Aix-en-Provence" coordonné par Pierre Fournier (promo 2002), 
 le réseau "Blois" coordonné par Henri Savoldelli (promo 2014), 
 le réseau "Bordeaux" coordonné par Sami Grimault (promo 2011), 
 le réseau "Bourges" coordonné par Laurent Noël (promo 2013), 
 le réseau "Brésil" coordonné par Antoine Chouët (promo 2015) 
 le réseau "Grenoble" coordonné par Amandine Louise Wecker (promo 2004), 
 le réseau "Lille" coordonné par Annabelle Malin (promo 2006), 
 le réseau "Lyon" coordonné par Mickaël Rovera (promo 2008), 
 le réseau "Nantes" coordonné par Nicolas Georget (promo 2006), 
 le réseau "Rouen" coordonné par Florian Gillet (promo 2001), 
 le réseau "Toulon" coordonné par Fabrice Comba (promo 2006), 
 le réseau "Toulouse" coordonné par Aurélien Crosnier (promo 2002) 

 
Le réseau "Londres", précédemment coordonné par Marc Leblanc (promo 2004), a dû 
fermer, pour cause de déménagement de son coordinateur. Nous remercions 
chaleureusement Marc, qui devrait pouvoir coordonner un réseau local à Zurich désormais ! 
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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 ! 

 
 
 
 

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 2016-2017 : 

- l’AdA était partenaire de la licence professionnelle QHSSE (Qualité Hygiène Santé 
Sécurité Environnement) de l’université de Cergy-Pontoise, département QLIO de 
l'IUT de Cergy, pour l’organisation de la conférence « Dé(s)-connexions : Risques et 
opportunités liés à l’hyperconnexion » le 29 juin 2017 ; 
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- l’AdA a pérennisé son partenariat avec l’Association pour la formation et les études 
de défense et de sécurité de l’IHEDN (AFEDS-IHEDN), partenariat qui avait débuté 
avec l’organisation de la conférence « ONG en zone de crise ; quelle sécurité pour 
les humanitaires ?» le 17 mai 2016 à l’Ecole Militaire (Paris).   

 
 
 

- l’AdA a conclu un partenariat avec le Club Informatique et Sécurité de l'INSA CVL 
(Club ISI), à l’occasion de la journée « Cybersécurité » organisée le 8 avril 2017.  

 
 
 

 

 
 

 
Par ailleurs, l’AdA a initié un partenariat, qui devrait être conclu prochainement, avec IRIS 
INSA, la Junior Entreprise de l’INSA CVL. Nous vous informerons des modalités de ce 
partenariat.  
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Les autres partenariats sont les suivants : 

 
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 
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MANIFESTATIONS 2016-2017 
 

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

Lieu Date Description 

Paris 15 septembre 2016 Assemblée générale 

Bourges 15 octobre 2016 Repas des 10 ans des Promos 2005 et 2006 

Bourges 15 octobre 2016 Réunion d’information en marge de la remise des 
diplômes 2016, en collaboration avec INSA CVL Alumni 

Bourges 18 octobre 2016 Invitation au 1er Meetup (conférence courte) sur des 
thématiques techniques tournant autour du numérique 
et de l’entrepreneuriat, par le Coordinateur du Réseau 
« Entrepreneurs » 

Bordeaux 16 décembre 2016 Afterwork du réseau « Bordeaux » 

Paris 21 décembre 2016 Soirée de Noël 

Blois 
Bourges 

12 janvier 2017 
19 janvier 2017 

Participation de l’AdA aux « RDV des Ingénieurs CVL » 
sur les 2 campus, en collaboration avec INSA CVL Alumni 

Bourges 2 février 2017 Soirée « Mon REX » 

Deauville 2 février 2017 Afterwork du réseau « Assurances » en marge des 
Rencontres de l’AMRAE (Association pour le Management 
des Risques et l'Assurance des Entreprises) 

Bourges 8 avril 2017 Journée Cybersécurité sur le campus de Bourges de 
l’INSA CVL, organisée par le Club "Informatique et 
sécurité" de l'INSA Centre Val de Loire (Club ISI) à 
Bourges 
Pour cet événement, l’AdA avait fait un appel à 
participation auprès des anciens pour trouver un 
intervenant professionnel.  

Paris 4 mai 2017 Soirée de Printemps 

Neuville-sur-
Oise (IDF) 

29 juin 2017 Conférence « Dé(s)-connexions », organisée en 
partenariat avec les étudiants de la licence 
professionnelle QHSSE de l’université de Cergy-Pontoise 
2 des 5 intervenants de cette conférence étaient des 
diplômés ENSIB/INSA 

Soit 12 événements organisés ou co-organisés.   
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QUELQUES CHIFFRES UTILES 
 
Afin d’illustrer l’exercice 2016-2017, vous trouverez ci-après quelques chiffres utiles 
synthétisant l’activité de l’AdA : 
 
 

183 membres, dont 131 membres adhérents,  
soit +17 % par rapport à l’exercice précédent 

 
12 manifestations organisées 

 
6 Réseaux professionnels et 12 Réseaux locaux 

 
702 mentions « j’aime » sur la page Facebook, 
soit +5 % par rapport à l’exercice précédent 

 
964 membres du groupe privé Facebook, 

soit +16 % par rapport à l’exercice précédent 
Dont environ 450 membres actifs  

Des offres d’emplois vues généralement par 400 à 600 personnes. 
Environ 20 publications par trimestre  

 
335 membres du groupe Linkedin, soit +13 % par rapport à l’exercice précédent 

 
408 abonnés au compte Twitter, soit +10 % par rapport à l’exercice précédent 

et 3044 tweets publiés 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
 
Durant l’exercice, le Conseil d’administration de l’AdA était composé de 14 membres : 

 Président : Marie Catalon (Promo 2002 MRI), 
 Secrétaire général : Éric Delage (Promo 2004 MRI), 
 Trésorier : Rémi Dubois (Promo 2011 STI), 
 Vice-président chargé de l’emploi et des réseaux locaux : Éric Blum (Promo 

2002 MRI), 
 Vice-président chargé de la communauté INSA : Sylvain Philippe (Promo 2006 

MRI),  
 Emmanuel Derrien (Promo 1997 Hubert Curien), Chargé de mission 

« Intégration des diplômés de l’École Hubert Curien », 
 Philippe Bronsart (Promo 2001 MRI), 
 Étienne Charvet (Promo 2003 MRI),  
 Pierre Dehaene (Promo 2013 STI), 
 Victor Hausheer (Promo 2015 STI),  
 Cédric Michel (Promo 2001 MRI), 
 Pierre-Yves Robinet (Promo 2014 STI),  
 Roni Tossé (Promo 2007 MRI),  
 Vincent Verdier (Promo 2016 MRI).  

 
Sur les 14 membres du Conseil d’administration, 7 terminent leur mandat en 2017 : 

 Éric Blum (Promo 2006 MRI), réélu le 9 septembre 2015, 
 Étienne Charvet (Promo 2003 MRI), élu le 9 septembre 2015, 
 Pierre Dehaene (Promo 2013 STI), élu le 9 septembre 2015, 
 Emmanuel Derrien (Promo 1997 Hubert Curien), élu le 9 septembre 2015, 
 Cédric Michel (Promo 2001 MRI), élu le 9 septembre 2015, 
 Pierre-Yves Robinet (Promo 2014 STI), élu le 9 septembre 2015, 
 Roni Tossé (Promo 2007 MRI), élu le 9 septembre 2015,  

Le mandat des 7 autres membres du Conseil d’administration se terminera lors de 
l’Assemblée générale de 2018. 
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
 
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. Cédric MICHEL (Promo 2001 MRI) 

Elu au Conseil d'administration de l'AdA Risques depuis maintenant 2 ans en ma qualité de 
membre nommé au Conseil scientifique (CS) de l’INSA CVL au titre de Représentant des 
diplômés, je souhaiterais pouvoir renouveler mon engagement auprès de l’association. 

En effet, en tant qu’Enseignant-Chercheur en Application des Mathématiques dans des 
Universités et Ecoles d’Ingénieurs parisiennes depuis près d’une quinzaine d’années, je 
dispose d’une solide expérience du monde de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
qui, je crois, me permet d’appréhender les évolutions de notre Ecole avec un regard 
original au sein de l’AdA. 

Bien que je n’aie pas toujours été en mesure d’assister physiquement aux différentes 
réunions, mon implication a été active pendant ce mandat, et entend bien le rester si on 
fait l’honneur de me reconduire, en portant la voix des anciens au sein du CS, en co-
organisant des événements portés par l’AdA et en participant aux diverses réflexions de 
notre association. 

Pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur de vous proposer à nouveau ma candidature et tiens 
à vous assurer de mon engagement sincère et résolu auprès de l’AdA Risques. 

 
2. Eric BLUM (Promo 2002 MRI) 

Début 2016, je proposais au bureau de créer la mission Emplois et je me voyais confier le 
rôle de Chargé de mission pour initier ce qui me semblait l’un des objectifs d’une 
association d'Alumni. Je souhaite poursuivre dans cette voie et c’est pourquoi je vous 
sollicite pour renouveler mon mandat, dans la continuité des actions entreprises  et 
pourquoi pas l’innovation ! 

Ensibien pur jus, je souhaite que le lien perdure entre anciens et nouveaux, ensibiens et 
insaiens et que l’enseignement de la maîtrise des risques industriels, reste une thématique 
forte à l'INSA CVL. 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. Pierre DEHAENE (Promo 2013 STI) 

Je suis diplômé de la filière STI, promo 2013, et actuellement Inspecteur au sein de 
l'Inspection Générale de la Banque Postale. Je souhaite poursuivre mon implication en tant 
qu'Administrateur au sein de l'Association des Anciens 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 Ecoles", je souhaite apporter mon expérience pour les futures 
décisions de l'AdA et de l'école. 

4. Jehanne ESSA (Promo 2013 Hubert Curien) 

Diplômée de l’Ecole Hubert Curien (promotion IQDD 2013), c’est avec grand intérêt que je 
vous soumets ma candidature afin de participer activement au sein de l’association AdA. 
Cela se traduira concrètement en œuvrant sur l’intégration des Anciens de mon Ecole à ce 
merveilleux réseau qui regroupe les diplômés en maîtrise de risques. 

 Aujourd’hui, je suis Responsable du Développement Santé Sécurité de la région 
Aquitaine Charentes Limousin chez Lafarge Béton France. A mes différentes expériences 
dans des groupes nationaux et internationaux, s’ajoute celle de la formation. En effet, je 
suis en charge de l’Unité d’Enseignement « Qualité » et membre du jury à l’Institut de 
Formation des Ergothérapeutes du CHU de Bordeaux depuis 2014 et donne des cours chez 
Talis 3IE (filière médico-sociale de l’Ecole de Management - Talis Business School). 

 Fédératrice et novatrice, j’œuvre pour une responsabilité sociétale économique 
territoriale en Nouvelle-Aquitaine en participant activement au réseau « Santé & Qualité 
de Vie au Travail » de l’Afnor depuis 2012. Ce projet  a été nourri par des benchmarks avec 
le Québec dont 2 séjours d’études outre-Atlantique en 2015 et 2017.  

Et j’aspire à participer à l’évolution et à la renommée des métiers en QSE, au cœur 
de l’innovation organisationnelle des entreprises de demain. 

 
5. Pierre-Yves ROBINET (Promo 2014 STI) 

C'est dans la continuité de mon soutien à l'Association des Alumni en maitrise des 
Risques que je souhaite renouveler ma candidature au sein du Conseil d'administration.  

Durant les deux dernières années, j'ai eu l'occasion de participer aux divers 
échanges liés à l'AdA Risques mais aussi à l'INSA CVL Alumni. C'est donc naturellement que 
je souhaite poursuivre ces échanges tout en me recentrant sur les actions menées par 
l'AdA.  

A travers ce nouveau mandat, j'espère continuer d'aider l'association des anciens à 
évoluer et faire face aux différents défis qu'elle rencontre. 
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6. Alexandre LEBAS (Promo 2017 MRI) 
 

Je serai diplômé en octobre prochain en Maîtrise des Risques Industriels. Pendant 
mes années étudiantes, j'ai pris à cœur de conserver le « spirit ». En participant 
activement à la vie associative en tant que trésorier de l'ENSIB Aviron puis INSAviron, j'ai 
vécu en son sein la convergence de l'ENSIB et de l'ENIVL pour créer l'INSA CVL.  

Cette fusion étant une réelle opportunité pour la valorisation de nos diplômes en 
Maîtrise des risques, qu'ils soient industriels, environnementaux ou informatiques, 
j'aimerais partager mon expérience de ces deux entités, allier l'ancien et le nouveau de 
l'école, représenter les jeunes diplômés au sein de l'AdA, et continuer de m'impliquer pour 
l'école. 

 

7. Benjamin BLANCHARD  (Promo 2002 MRI) 
 

Depuis mon diplôme en Maîtrise des Risques Industriels obtenu en 2003, j'ai toujours suivi 
avec intérêt, régulièrement soutenu et participé aux activités de l'AdA de près ou de loin. 
Il me semble en effet primordial, au travers d’une association d'anciens forte et légitime, 
de défendre l’importance de la thématique « gestion des risques » et la qualité de nos 
diplômes en ce domaine. Mais, bien sûr, notre association doit contribuer aussi à assurer 
un lien entre les diplômés pour leur permettre d'évoluer sereinement dans leur carrière 
(voire dans leur vie personnelle). 
 
Au cours de ma carrière en tant que Consultant, puis Lobbyiste et actuellement Chargé de 
missions au sein d’un grand groupe industriel, j'ai pu mesurer l'importance de pouvoir 
échanger sur les enjeux de différents secteurs industriels, sur des thématiques 
professionnelles. Cela permet de s’enrichir, de découvrir d’autres perspectives et cela, en 
gardant le contact avec les anciens de notre école. Il s’agit d’un levier offrant au plus 
grand nombre la possibilité de bénéficier de la qualité et de la diversité des parcours et 
expériences de nos anciens ... 
 
Depuis 4 ans, je suis Coordinateur du Réseau QHSE (Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement). Au cours de l'exercice passé, j'ai pu mesurer d’une part le besoin des 
diplômés de se rencontrer et d’échanger de manière conviviale et sérieuse en même 
temps, mais d’autre part aussi le besoin de faire évoluer le type de rencontres proposées. 
 
C'est pour m'impliquer entre autres dans cette réflexion et dans la mise en œuvre 
d'événements adaptés à vos besoins que je souhaite faire partie du Conseil 
d'Administration de l'AdA. 
 
C'est la raison pour laquelle je vous présente ma candidature 
 



 

 Association des alumni en maîtrise des risques (ex Association des anciens de l’ENSI de Bourges) 31/31 
88 boulevard Lahitolle – 18020 Bourges Cedex – France 

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

ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 2 OCTOBRE 2017 
BULLETIN DE VOTE 

 
 
Le vote n'est autorisé qu'aux membres adhérents à jour de cotisation au 2 octobre 2017. 
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 de toutes les personnes que vous souhaiteriez voir élues au Conseil d’Administration : 
 1/ Cédric MICHEL  4/ Jehanne ESSA  7/ Benjamin BLANCHARD 
 2/ Éric BLUM  5/ Pierre-Yves ROBINET 
 3/ Pierre DEHAENE  6/ Alexandre LEBAS 
 
 
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 25 septembre 2017. 
 
 
Vote par courrier électronique 
 
Vous pouvez aussi voter par courrier électronique, en envoyant au plus tard le 30 septembre 2017 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 2 octobre 2017 à l’Assemblée générale de l’AdA. 
Fait à  .................................... , le  ............................  
Signature 
(précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 


