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Pensez à votre cotisation 2017 & à mettre à jour vos coordonnées personnelles et professionnelles !
Nous comptons sur vous...

Association
Nominations
Bienvenue au Nouveau Président de
l’Association !
Jean-Paul Poizat, ECAM Lyon
1975 et ancien Président de
la Délégation de Lyon, a été
élu le 21 mars dernier et succède donc à Jacques Serve;
ce dernier vient d’être élu
à la Présidence de l’ECAM
Strasbourg-Europe.
Le nouveau président de la Délégation de Lyon
vous sera présenté courant mai; date à laquelle
il prendra ses fonctions.

La Délégation de Strasbourg :
Création et animation.
Avec l’arrivée des «Strasbourgeois» au sein
de l’Association, la création d’une Délégation
Strasbourg était indispensable. Cette dernière
a les mêmes missions que celle de Lyon à savoir : tisser des liens avec les éléves-ingénieurs
de l’ECAM Strasbourg-Europe et les sensibiliser
à l’Association, animation du réseau ECAM d’
Alsace-Lorraine, soutenir et aider l’École, représentation à l’IESF régional (entre autres) et
recruter des bénévoles, bien-sûr!
Alain Lepage, ECAM Lyon 61 et ancien Président de la Région Alsace-Lorraine assure la
Présidence de la Délégation Strasbourg et représente l’ Association, en tant que membre
de droit, au CA de l’ECAM Strasbourg-Europe.
Alain assure la transition en attendant la nomination d’un diplômé de l’ECAM SE.

Retour sur les derniers
Événements ECAM Alumni
Retrouvez plus de détails sur ces événements dans le journal ECAM
Alumni de Juin.

Relais ECAM & Embuscade
Ravitailler les relayeurs à certaines étapes du
Relais, voilà le principe des embuscades de
l’amitié, initiées par l’Association et organisées
par les groupes régionaux se trouvant sur le
parcours emprunté par les coureurs. Cette année, c’est la Délégation de Lyon & le groupe
Forez-Velay qui ont accueilli les élèves à Peaugres avec un buffet bien garni et surtout, avec

le sourire ! Certains Ingénieurs ont également
rejoint nos sportifs à certaines étapes du parcours, comme à Alès et sur la ligne d’arrivée à
Collioure ! Des moments de partage très appréciés par les deux parties, élèves et ingénieurs !

Parrainage de la promo 2019 (ECAM
Lyon)
La campagne de parrainage des ECAM 3 lancée
en février dernier et faisant appel aux ingénieurs
ECAM en activité a rencontré un réel succès.
138 parrains et marraines ont répondu à
l’appel de la promo 2019... Du jamais vu!
Pour fêter la fin de cette campagne, l’École
et l’Association ont invité les binômes (voire
trinômes) disponibles à se retrouver lors
d’une après-midi sur le Campus de l’ECAM
Lyon; au programme: détente, échanges,
gaufres liégeoises et... apéro au Bar ECAM.
Merci encore à tous les parrains et marraines.

Réunion des délégués de promotion
Le 25 mars dernier, Jacques Roumagoux,
ECAM Lyon 77 et Vice-Président de l’Association en charge des Régions - Promos & de l’International avait réuni les Présidents de région
l’année dernière et a décidé de faire de même,
en 2017, avec les délégués de promotion. L’objectif principal étant de trouver des moyens
et solutions pour renforcer la dynamique
de l’AI ECAM à travers et grâce aux délégués.
30% des promos toutes formations confondues étaient représentées, de la 54 à la 2017.
Les échanges durant cette journée ont été
riches et ont mis en avant des propositions
et des questionnements sur lesquels l’Association va travailler et nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de ces réflexions.

Assemblée Générale
2017
Suivie d’un Repas - Croisière
sur la Saône

L’ AG de votre Association se tiendra,
à quai, le samedi 24 Juin 2017 de
10h à 12h sur la Péniche «Ville de
Lyon», Privatisée pour l’occasion.
Elle sera suivie d’un repas-Croisière
sur la Saône de 12h15 à 15h.
Inscriptions à venir.
Attention ! Les places sont limitées
pour le déjeuner.

Nouveau site Web ECAM Alumni:
Livraison prévue en octobre !
Le CA du 21 mars dernier a avalisé la préconisation du pôle Communication de l‘AI ECAM
et a donc voté la réalisation de notre site
web par la société Netanswer, spécialiste
des solutions web intégrées pour Alumni.
Le travail a déjà commencé et la livraison est
prévue pour fin octobre 2017 au plus tard.
Ce nouvel outil va permettre une amélioration de la communication et un renforcement de l’animation du réseau et nécessitera
une forte implication des différents acteurs
de ce réseau, notamment les délégués
de promos et des Présidents de Région.

ECAM Lyon
Retrouvez toute l’actualité de l’École ici

ECAM Strasbourg - Europe
News ! L’ECAM S.E reconnue par l’Etat le 17
mars dernier (Bulletin officiel)
Retrouvez toute l’actualité de l’École ici

IESF
Retrouvez toute l’actualité de l’IESF ici
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12-13 > Session 2 - « Faire le point et
préparer mon avenir »
Du vendredi 12 mai (18h00) au Samedi
13 mai (18h)
Lieu: Association des Ingénieurs ICAM
53 rue de la Boétie, 75008 PARIS

Faire le point et préprare mon avenir
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Inscriptions:
emploicarriere@ingenieurs-icam.fr

Speed Networking
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Début des entretiens
de recrutement
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Eco Marathon Shell

> Speed networking
(anciennement «Get Together»)

De18h45 à 21h00
Lieu : ENTPE - 3 rue Maurice Audin, 		
69120 Vaulx en velin
+ d’infos et Inscriptions ici

Juin 2017
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Liste des villes à venir
À 19H
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Afterwork #12
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Bureau et CA AI ECAM
Gp Energie
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Calendrier des Groupes Professionnels Arts et Métiers et des conférences:
Les Groupes Professionnels présentent des réunions (conférences/Débats) sur des thèmes d’actualité, des technologies et différents métiers.
Retrouvez toutes les conférences sur le site www.amgroupes.fr
Contact Paris : jean-paul.elmerich@1964.ecam.fr - Contact Lyon: georges.lepin@1975.ecam.fr

Autres événements à ne pas manquer
5

Septembre 2017: Afterwork #13

> Bureau &Conseil d’Administration
AI ECAM
À 16H
Lieu : ECAM Lyon (à préciser)

20

> GP Energie - «Le gaz de Schiste »
À 17h45

AG 2017 AI ECAM

29

> Afterwork ECAM Alumni

Lieu : ECAM Lyon Campus
40 montée St. Barthélémy - Lyon 5

24

> Assemblée Générale AI ECAM &
Repas-Croisière
Lieu:
Péniche « Ville de Lyon » privatisée
13 bis quai Rambaud, Lyon 2ème
AG : à Quai, de 10h à 12h
Repas et croisière:
Départ à 12h15 - Retour à 15h

Evénement en lien avec ECAM Alumni
Evénement ECAM Alumni
Evénement Emploi / Carrière
Evénements AI ECAM institutionnels
Evénements ECAM Lyon
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