Programme 2017
1 Introduction
Depuis maintenant trois années l’association enregistre une forte augmentation du nombre
de cotisations, ainsi que de plus en plus de services proposées par l’association. Pour 2017,
nous souhaiton poursuivre dans cette belle lancée et multiplier les évenement entre anciens.
L’année 2017 est une année gala, des evenements seront donc organisés pour l’occasion. Il
s’agit également de l’année des 25 ans de l’école, qui se terminera en septembre 2017. Du
côté de l’école, plusieurs évenements ont eu lieu, mais rien du côté de l’associaiton pour le
moment.

2 Composition de la liste
2.1

Composition du CA :

Pour rappel, les membres ont été élus en 2016 pour une durée de trois ans. Cependant,
l’arrivée de 2 nouvelles personnes dans l’association, et le départ de Xavier Leguet oblige un
nouveau vote. La liste présentée est la suivante :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Marion LACHENAL (2016)
Harry NIZAR (2003)
Carsten STEINHILB (2012)
Emile HAYE (2013)
Adeline MORCEL (2013)
Gaëlle SIGAUD (2013)
Caroline LIEGAUT (2014)
Florence RIESSER (2011)
Ruben TAYUPO (2012)
Amaury CLAUDEL (2006)
Lucie SCHMITT (2014)
Alexandre MEUNIER (2012)
Louise FUGERAY (2015)

Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration comporte plus de 10 membres, issus
d’au moins 5 promotions différentes.

2.2

Composition bureau

Président : Adeline MORCEL
Vice-présidente : Gaëlle SIGAUD
Trésorière : Marion LACHENAL
Secrétaire : Carsten STEINHILB
Chargé du site internet : Harry NIZARD
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2.3

Organisation des pôles

L’associaiton était organisée en différents pôles (communication, responsable région, …),
cependant, le faible nombre de membre véritablement actif ne permet pas une telle
organisation. A la place d’un véritable responsable région, plusieurs volontaire se propose
ponctuellement, suite à un appel, pour organiser une soirée de rencontre.

3 Activités à développer pour l’année 2017
L’année 2016 pour EEIGM Alumni a plutôt été une réussite, et l’objectif de l’année 2016 est
de poursuivre dans cette lancée. Les objectifs principaux sont les suivants :
●
●
●

Augmenter les rencontres entre anciens
Activités autour du gala
Activités autour des 25 ans de l’Ecole

Les finances de l’association étant en augmentation, un budget plus important pourra être
alloué à ces objectifs.
En plus de ces objectifs principaux, nous continuerons à développer les différents points
forts de l’année 2015.

3.1

Augmenter les rencontres entre anciens

Les soirées networking entre anciens ont été plus nombreuses en 2016 qu’en 2015, mais
doivent être encore augmentée en 2017. Le format apéritif offert + repas au restaurant est
plutôt apprécié, mais de nouveau format devrait être envisagé (pique-nique, …).

3.2

Activités autour du Gala

L’année 2017 est une année gala et différentes activités seront organisées pour l’occasion.

3.3

Activités autour des 25 ans de l’Ecole

La période de septembre 2016 à septembre 2017 correspond au 25 ans de l’Ecole. Pour
l’occasion, l’EEIGM à mis en place plusieurs évenements (cycle de conférences,
animations), mais rien n’a été mis en place par l’association. Des actions pourraient être
menées, avec par exemple la remise d’un prix « Alumni » à un des anciens, lors de la remise
des diplômes ou autre. Le format n’est pas exactement défini actuellement.

3.4
3.4.1

Autres points fort à développer
Site Internet

Le site internet est maintenant pleinement opérationnel, et sa gestion est bien prise en main.
Le passage des offres d’emploi sur le site a été plutôt bien accepté, et permet de tout
centraliser. Pour 2017, l’objectif est d’augmenter le nombre d’offres d’emploi, notamment
pour les jeunes diplômés, d’augmenter le nombre d’inscrit sur le site, et faire en sorte que les
cotisants remplissent leur profil en ligne. Ces différents profils remplis permettront ensuite la
réalisation de l’annuaire papier.
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3.4.2

Réseaux sociaux

Rassembler, via LinkedIn et Facebook surtout, un maximum de diplômés, et les amener à
adhérer à l’Association et à faire vivre le réseau.
3.4.3

Suivi du PDE et Gazette

Tout comme l’année précédent, nous continuerons d’accompagner le groupe PDE qui
constitue un des partenaires principaux de l’association tout au long de leur projet.
Le programme et l’organisation avec l’équipe pédagogique seront établis en début d’année
2017. Le nouveau format de la lettre d’information (La Gazette du GM), incluant une édition
plus régulière, est mis en ligne sur le site.
3.4.4

Evénements

Plusieurs types d’événements rythment l’année de l’Association :
▪

Les événements liés à l’école et à l’Association :
o Assemblée Générale
o Portes Ouvertes
o Journée Carrières
o Remise des diplômes
o Gala

▪

Les événements destinés au renforcement du réseau :
o Soirées networking, par régions
Cette année Alumni proposera des événements trimestriels et essayera d’assurer la
régularité dans les différentes régions.
3.4.5

Cadeau promo 2017

Les écharpes offertes aux diplômés en 2017 ont eu un fort succès et seront rééditées pour
2016

4 Organisation de l’association
En 2016 comme en 2015, le pilotage de l’association a été assurée par un bureau en très
bonne cohésion. Les tâches ont été réparties de manière plus ou moins équilibrée, avec des
réunions régulière, via skype. L’habituel éssouflement en fin d’année (octobre à décembre)
s’est fait ressentir, mais 2017 commencent sur de bonne base, avec un nombre de cotisant
déjà élevé.
Pour 2017, trois nouvelles personnes rejoindre l’association, le bureau est donc en partie
changé. Un système de réunion régulière devra être mis en place pour assurer un bonne
cohésion du bureau, avec la rédaction de point d’avancements.
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