
Réunion du CA : mardi 13 juin 2017 

 

Présents :  

Gwennaëlle, Alexis, Saïd, Isabelle, Thomas Burgot  

Absents : 

Colin, Aurélie (problème Skype), Gaëlle, Marine, Alexane, Benjamin, Thomas Karmann, Éléa, 

Robin, Alexane, Benjamin, Marc, Symon.  

Sujets abordés : 

I Structure de l’association 

I.a Convention entre ENM Alumni/Météo France 

Cette convention a été faite à la demande de Monique Ciccione. Une telle convention existe 

déjà entre l’APEM et Météo France. Elle permet de recenser les besoins de l’association.  

Contenu de la convention (cf la convention jointe au compte-rendu) : 

- Bureau de l’association A123, matériel informatique : PC avec imprimante, réseau 

bureautique 

- Badges pour les membres du bureau 

- Pour les réunions : salle dans le bâtiment E, visioconférence ADSL via Skype, prêt d’un 

PC portable 2 semaines avant toute réunion et réservation de la salle 

 

Actions de Saïd : 

 Demande auprès de l’AAM : ont-ils aussi une convention ? 

 Besoin d’une attestation d’assurance en ce qui concerne la salle A123 et la salle de 

réunion ? 

Dans la convention APEM/Météo France : l’APEM doit réaliser un compte-rendu de leurs 

activités et un bilan comptabilité tous les ans. Est-ce nécessaire pour nous ? 

 Pas sûr, à voir avec l’APEM 

 

I.b Divers 

- Adresse mail générique : personne physique : president_enm_alumni@meteo.fr  

Ce besoin ne sera pas rajouté dans la convention pour le moment 

Actions de Saïd et Isabelle : 

 Relancer Gérard pour avoir l’ adresse mail 
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- Clé du bureau A123 : en attente  

Actions d’Isabelle : 

 Relancer Daniel Rossiaud 

 

- Impôts et taxes (ex, SACEM : droits de musique). ENM Alumni devra payer ses 

impôts, taxes. Ne figure pas dans les statuts  

 mais à mettre dans le règlement intérieur 

 

I.c Site internet 

- Procédure d’inscription opérationnelle 

Inscription validée uniquement après paiement et réception du bulletin d’adhésion rempli 

- Présentation de l’association en 2 pages webs : fait (cf https://www.enm-

alumni.fr/presentation-et-missions/ et https://www.enm-alumni.fr/pourquoi-

adherer/). 

 

- Fiches métiers  

Renouvellement de la structure fait. Formulaire type fait.  

Actions d’Isabelle : 

 Ajouter les nouvelles fiches au nouveau format  

 Mise à jour des contacts via le forum : en cours : aide de Colin si besoin, chef de 

projet du forum 

 Transférer ces nouveaux contacts à Saïd et Alexis 

 Transfère les offres d’emploi à Saïd qui les met sur le site 

Actions de Saïd et Alexis : 

 Trier les fiches existantes 

 Mise à jour des fiches existantes (nouveau format) 

 

- Liste des catégories des métiers/secteurs  

Actions de Thomas Burgot et Benjamin :  

 Rédiger la liste (cf liste jointe au compte-rendu) 
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I.d Communication 

- Textes pour l’intramet 

Actions d’Isabelle : 

 Relance auprès du PDG.  

 Texte du directeur de l’école : le relancer également 

 

- Texte sur météopole.infos : ajouté par Isabelle 

 

- Permanences au self : le mardi entre 12h30 et 13h30 

1ères permanences : mardi 27 juin et mardi 4 juillet 2017 

Distribution de bulletins d’adhésion 

Reprise des permanences en septembre 

 

II Autres thèmes 

 II.a Compte-rendu de la réunion du 13 mars avec la DE (cf compte-

rendu en PJ pour plus de détails) 

- Membre ENM Alumni conseil perfectionnement 

On doit être relancé par l’école : figure dans le compte-rendu CTI : pas de nouvelles depuis 

Action d’Isabelle : 

 Relancer J-M Bonnet à ce propos 

 

- Conférences du jeudi après-midi 

Elles seront ouvertes à l’ensemble de la Météopole une fois par mois. Elles seront orientées 

culture générale ou recherche d’emplois/stages. 

Isabelle Beau et François Bompay sont actuellement en phase d'élaboration des plannings 
pour le premier semestre 2017-2018. 
A l'issue de ce travail (terminé mi-juillet), ils dégageront les dates disponibles pour les 
conférences et réfléchiront aux intervenants envisagés.  
 

- ECTI (association d’anciens ingénieurs pour l’aide à la rédaction de CVs/lettres de 

motivations, simulation d’entretiens) 

N’existe plus de convention valide avec l’ENM à ce jour. Avec la nouvelle scolarité, mise en 

place d’un nouveau système de cours de rédaction de CVs/lettres de motivations à l’ENM. 

Bilan à faire dans 2 ans, voir si ENM Alumni pourrait intervenir dans ce domaine, en 

complément des cours de l’ENM.  



 

- Enquête auprès des anciens élèves civils  

ENM doit le faire + ENM Alumni en coordination 

 

 II.b Forum 

Les inscriptions sont lancées, le nombre d’inscrit est satisfaisant !  

 

 II.c CTI 

Recommandations de la CTI : 

- Réalisation stage min 14 semaines à l’extérieur de MF : les fonctionnaires aussi 

concernés 

- Base de données pour un suivi des anciens élèves civils 

- Etude du marché régulière des perspectives d’emploi des anciens élèves 

- Continuer à former des élèves civils 

- Développement vers l’international 

- Enseigner la cybercriminalité et le Big Data 

- Favoriser les projets pluridisciplinaires  

- Mettre un membre ENM Alumni au conseil de perfectionnement de l’école 

 

II.d Incubateur d’entreprises 

Liste d’entreprises (6 ou 7) mais ne sont jamais là car ils n’auraient pas les ressources 

nécessaires sur la Météopole (besoin d’un atelier…). 

 

 

 


