
CA 10/04/18 

 

Présents : Gwennaëlle, Saïd, Isabelle, Colin, Gaëlle, Alexis 

Absents : Aurélie, Alexane, Marine, Benjamin, Eléa, Robin, Manu, Marc 

 

Communication 

 Évènements 

 Remise des diplômes 

Bonne initiative pour se faire connaître, bonne publicité, à refaire lors de chaque RDD 

 Portes ouvertes de l’ENM 

Mêmes remarques pour la remise des diplômes ; commencer un peu plus tôt pour installer le stand.  

 Forum ENM 

En attente d’une réponse d’Isabelle BEAU pour une date. Du côté de la DE, une réflexion est à l’étude 

sur le fait d’inclure des crédits ECTS pour l’organisation du forum. Aurélie va se renseigner auprès 

d’autres écoles sur l’organisation de leurs forums.   

 @Isabelle Charon : demander des nouvelles du forum de cette année 

 @Aurélie : organisation des autres écoles 

Communication auprès des adhérents 

 Newsletter 

Marc a écrit une 1ère ébauche : 

"Chers adhérents, 

 

Cette année 2018 débute avec beaucoup d'enthousiasme pour toute l'équipe d'ENM Alumni. Nous souhaitons dans 

cette première newsletter de l'année vous faire partager quelques événements auxquels nous avons participé en ce 

début d'année.  

 

Le 17 janvier, l'Assemblée générale annuelle d'ENM Alumni a eu lieu. Le rapport d'activité de l'année 2017 a été 

présenté aux XX adhérents présents. Après présentation du rapport financier et du budget prévisionnel, ceux-ci ont 

ensuite voté le quitus au trésorier. 

 

Le 7 février, le Conseil d'Administration d'ENM Alumni a renouvelé à l'unanimité sa confiance au bureau en place. 

Saïd Qasmi, Aurélie Tillet, Alexis Castelein et Gwenaëlle Larvor conservent leurs fonctions respectives au sein du 

bureau pour cette année 2018. 

 

Le 16 février, lors de la remise des diplômes commune de l'ENM des promotions IENM 2014/2017 TSE/TSI 2015/2017 
et TMM 2016/2018, le bureau d'ENM Alumni a présenté les activités de l'association aux diplômés. 
 
Fin février nous avons reçu le nouveau kakémono aux couleurs de l'association, la commande avait été décidée en fin 
d'année 2017 après choix du fond par les membres du Conseil d'Administration. Nous l'avons utilisé aux journées 
portes-ouvertes de l'ENM le 3 mars dernier. 



  
Enfin, le 3 mars, à l'occasion de ces journées portes-ouvertes de l'ENM, plusieurs membres du Conseil 
d'Administration de l'association, anciens élèves de l'ENM, se sont relayés toute la journée sur un stand dans le hall 
de l'école. Ils ont pu présenter aux jeunes présents le devenir des élèves après l'école, l'existence d'une structure 
destinée à favoriser l'entraide et l'employabilité des anciens élèves et ont pu aussi échanger avec la direction des 
études de l'ENM, qui nous a remercié de notre présence. 

Vous pouvez adhérer ou ré-adhérer à partir du site internet pour soutenir les actions de 
l'association: https://www.enm-alumni.fr/ 

Excellent début de printemps à tous, 

" 

A ajouter dans sa version :  

Chiffres clés (nombre d’offres emplois/stages publiés sur le site, nombre d’adhérents). 

Pub du site internet 

 @Saïd : transmission des remarques à Marc 

Communication externe 

 Permanences d’inscriptions 

Le mardi, en même temps que l’APEM. 1 fois/mois  

Les prochaines : fin mai, fin juin (le dernier mardi de chaque moins) -> au moins 2 personnes, 2 

créneaux doodle 12h15/13h30  

 @Gwennaëlle : lancer le doodle 

 

  Revue La Météorologie 

Marine a rédigé une 1ère ébauche qu’elle va transmettre à Aurélie. 1ère version prête d’ici fin 

avril/début mai afin de pouvoir envoyer cette version à Michaël et d’avoir son avis pour d’éventuelles 

modifications. Publication en mai/juin.  

 @Marine, Alexane  et Aurélie : rédaction de l’article 

 

 Interventions auprès des promotions  

Essayer de passer en même temps que les autres associations le jour de la rentrée même s’il y a déjà 

beaucoup d’informations qui sont données). 

 Groupe LinkedIn 

Un Titre + un Logo + Description (Pourquoi un groupe ? Pour qui?) + Règles du groupe : 
– Groupe standard : Les membres peuvent inviter d’autres membres. Le groupe est visible 

dans les résultats de recherche. 
– Groupe non répertorié : Seuls le propriétaire, les administrateurs et les modérateurs peuvent 

inviter des membres. Groupe caché des résultats de recherche 
 

Choix du groupe standard : communication, lien site et offres. L’administrateur peut gérer les accès 

des membres du groupe  

https://www.enm-alumni.fr/


Description asso, lien vers le site, logo, lien vers le site, adresse mail asso, Newsletter : fil d’actualité  

 @Gwennaëlle : créer le groupe 

 @Colin : chercher des photos  

 

Administratif 

 CR AG 

 
 @Saïd : finaliser le CR puis le déposer sur le site 

 

 Membre élève 

Membre AEENM. Pas de volontaire pour le moment. Par défaut Colin 

 @Colin : chercher 1 volontaire 

 

 Renouvellement des inscriptions 

Adhésion par année civile ou scolaire -> règlement à modifier prochaine AG 

Renouvellement auto : techniquement possible mais prend du temps 

 @Gaëlle : se charge de trouver 1 solution automatique à partir de l’été 

 @Alexis : en attendant, gère les inscriptions manuellement tous les mois 

 

Interactions avec l’ENM 

 Conseil de perfectionnement 

Un mail a été envoyé à Isabelle BEAU pour nous tenir au courant dès qu’elle aura du nouveau.   

 Conférences du jeudi après-midi 

Disponibilités dans le planning : tous sauf le 24 mai et le 7 juin. Entreprises toulousaines en priorité 

(contexte de grèves).  

 @Isabelle Charon : contacter Capgemini (contacts avec le CNRM) : conférence pour mi-juin 

Autre entreprise intéressante : Valorem, opérateur énergies renouvelables, éolien Tarn et Garonne ; 

client de la d2c  

 

Site internet 

 Problème d’accès au site : problème résolu 

 

 



 

 Fiche comment trouver un emploi  

Aurélie a complété la fiche.  

 @Alexis : ajouter la fiche sur le site 

 

 Droits d’édition 

 

 @Alexis : ajouter dans la fiche « comment ajouter les offres » les instructions pour 

avoir les droits d’édition du site  

 

 Offres de stages/emplois  

Historique des offres : les ajouter aux fiches entreprises ?  

Liste metjobs pas forcément pertinente -> lien Metjobs à ajouter dans la fiche « trouver un emploi », 

mise en valeur des offres isolées plutôt 

Cessation des offres de thèses, post-docs -> insertion des liens universités, écoles dans la fiche 

« trouver un emploi » -> @Gaëlle et @Saïd 

 Profils adhérents : ajouter le champ « fin d’adhésion » 

 

 

 

 


