
Relevé des actions décidées lors du Conseil d’Administration 

d’ENSIC Alumni 4 novembre 2020 en visioconférence Zoom 

 

 

✓ Communication à faire sur le Prix Associatif ENSIC Alumni 2020 (Valider en 

bureau le nom du lauréat). Une cérémonie physique sera organisée dès que 

possible. 

 

✓ Rédiger un projet de convention Ecole – Fondation – ENSIC Alumni sur la base du 

modèle de la convention Ecole – ENSIC Alumni. Prendre contact avec Emmanuel 

Del Sordo pour cela. Sujet à évoquer lors du prochain Comité Exécutif de la 

Fondation (13/11/2020) Jean-Paul Pérès 

 

✓ Mise en place autour d’Agnès Mfayokurera d’une réunion Zoom pour définir : 

- Les moyens techniques 

- Les acteurs 

- Les thèmes de Visioconférences/Webinaires scientifiques ou non à public large 

(adhérents, …) 

 

✓ Mise en place d’un Groupe de travail autour de Nicolas Bénière sur les 

« Correspondants d’Entreprises ». Appel aux membres du CA et communication 

plus large. 

 

✓ Appel à cotisations : faire une dernière relance 2020. Proposition de mails de 

rappel plus brefs et plus personnels (anniversaire, autre) 

 

✓ Afin de contribuer à maintenir le lien entre les adhérents : 

▪ Les Présidents des groupes régionaux sont invités à réfléchir sur les actions à 

mettre en place (mailing, visioconférence,..) 

▪ Proposer au Groupe Actions Référents d’organiser des Zoom promotions 

pour maintenir un lien entre adhérents. Thèmes à définir. Joël Gaudin 

 

✓ Mettre en place une visioconférence ZOOM sur le thème :  

Rôle d’ENSIC Alumni vis-à-vis du positionnement de l’Ecole ( Classements 

externes, recrutement, thématique de formation) Florence Chevallier/Jean-Paul 

Pérès / Laurent Ruhaut 

 

✓ JMC 2021 : en réponse au mail de J Le Quenven adressé aux membres du CA et à 

la sollicitation formulée lors de la réunion, chaque membre du CA proposera au 

moins 1 nom d’Intervenant Alumni potentiel, si possible dans les métiers 

déficitaires TOUS 

 

✓ A la demande de Bernard Vitoux, ENSIC Alumni doit se préparer à soutenir la 

Promo 2021 de la même manière qu’elle a soutenu la Promo 2020 Myriam 

Ramonet/ ……. 


