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Edito du Président
Lors de notre prochaine Assemblée
Générale, vous pourrez constater la
vigueur de notre Association : une
communication qui porte ses fruits
(notoriété de nos dîners et réunions),
des alliances actives (même si ce
n’est pas toujours facile), une
« Orientation-Emploi » très dynamique (réunions de Saint-Cyr Alumni
par exemple).
Qui ne se réjouirait de cette activité et
du rajeunissement qui le porte en
grande partie ?
Dans ce contexte nous aurons deux
orientations importantes à prendre
pour notre avenir :
-Prendre une décision relative à la
création de l’Union des Associations
d’Officiers dans le Civil, composée
de deux Associations des trois
grandes écoles militaires (Saint Cyr et
l’Ecole de l’Air) et de l’ANORAA
(Association Nationale des Anciens
Officiers de l’Armée de l’Air). Les
Marins qui ont participé aux discussions depuis trois ans n’ont pas encore statué. Cette « Union » est destinée à rechercher les moyens d’être
plus efficaces dans le domaine de
l’emploi et des carrières des Officiers
dans le Civil (moyens matériels,
réseaux, méthodes etc.)
-Prendre une décision relative au
projet de convergence avec la SaintCyrienne .
Ces deux projets ne sont pas antinomiques. Ils sont complémentaires.
Je vous invite donc à consulter soigneusement la documentation qui
vous a été envoyée avec la convocation à l’Assemblée Générale. Notre
Assemblée n’en sera que meilleure !
J’ai le ferme espoir que tous ces
travaux ne seront pas vains.
Concernant le projet de convergence,
notre Conseil d’Administration a
vivement insisté sur la nécessité de
constater des résultats tangibles sur
les projets identifiés, avant de décider
de construire une nouvelle Association qui représenterait le monde saintcyrien. Je veillerai personnellement à
ce que les conditions qui ont fait notre
succès depuis 40 ans soient maintenues dans le nouvel ensemble qui
résulterait du succès des opérations
préliminaires. Ce processus demandera des efforts de transformation à
tous.
Mais c’est une chance qu’il faut
saisir. A bientôt.
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LES CLUBS PROFESSIONNELS : de « Cyr Nuc » à « Cyr En »
« Ce qui unit des Saint-Cyriens est beaucoup plus fort
que ce qui unit des ingénieurs ou des anciens des écoles
de commerce. »
C’est par ces mots que m’a accueilli mon Ancien, François Harari chez Westinghouse.
Et lorsqu’on constate la cooptation en vigueur dans les
grands groupes français, nous aurions torts de nous
priver de la force de notre réseau dynamique et efficace.
Alors pourquoi la cooptation n’aurait-elle pas sa place
dans la communauté saint-cyrienne ?
C’est dans cet état d’esprit qu’est né le réseau des SaintCyriens dans le nucléaire « Cyr Nuc ».
Tout commença lors d’une soirée « network » à la Défense à l’automne 2009 à laquelle se retrouvèrent par
hasard un saint-cyrien de chez EDF, un de chez Areva et
un de chez Westinghouse, trois sociétés parmi les leaders mondiaux dans le nucléaire. Nous étions tous les
trois tout neufs dans ce secteur d’activité et l’idée de
nous retrouver régulièrement entre nous s’imposa.
La première rencontre de « Cyr Nuc » eu lieu dans un
hôtel de la place Vendôme, au pied de la statue de
l’Empereur pour le jus galette du 2S. Et depuis, tous les
trois mois, nous nous retrouvons à l’occasion d’un déjeuner ou du 2S (au salon Napoléon du Sénat pour le
dernier en date).
Alors quel est l’intérêt de se retrouver entre nous, dans
un club professionnel ?
C’est d’abord l’occasion de se connaître et de passer un
bon moment amical entre nous ; tout le monde le sait,
quand on « réseaute », il faut savoir passer du temps
ensemble et de façon désintéressée. Après, les contacts
professionnels peuvent se nouer par eux-mêmes. C’est
comme cela qu’on profite d’opportunités et qu’on élargit
ces connaissances.
Le deuxième intérêt d’un club professionnel est de
favoriser l’esprit d’entraide entre Saint-Cyriens. Ces
moments de rencontres sont des moments privilégiés
pour faire partager nos connaissances du nucléaire à
tous les officiers en reconversion et qui s’interrogent sur
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une possible carrière dans le nucléaire. Pour un
Saint-Cyrien en reconversion, qui oriente ses recherches vers le nucléaire, il suffira qu’il rencontre
une des personnes du réseau pour avoir accès à
tout le réseau et il pourra avoir des informations
sur la maintenance des centrales nucléaires, le
combustible nucléaire, les achats, la direction
d’une filiale, le transport nucléaire, la sécurité sur
les centrales nucléaires, le rôle de l’Etat dans la
filière nucléaire, … C’est par ce réseau qu’un 3ème
Saint-Cyrien vient d’être recruté chez Westinghouse.
Mais, le secteur du nucléaire ne représentant
qu’une partie du secteur de l’énergie, « Cyr Nuc »
se transforme petit à petit en « CyrEn ». Les SaintCyriens dans le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables sont donc inviter à se faire connaître. La
force d’un réseau, c’est aussi le nombre de personnes qui en sont membres.
Clémenceau disait : « La guerre est une chose trop
sérieuse pour être confiée à des militaires ! »
Parodions cette citation et faisons la
nôtre : « l'économie est une chose trop sérieuse
pour être confiée aux pékins ». Alors, réseautons,
cooptons nous et recrutons des Saint-Cyriens !!
 Le directeur Europe des opérations de Westinghouse est … un Saint Cyrien.
 Le directeur de la protection du groupe Areva
est … un Saint Cyrien.
 Le secrétaire général adjoint d’E.ON France est
un Saint-Cyrien
 Le directeur sureté d’ALSTOM est un SaintCyrien.
Geoffroy de Villiers (94-97)
Project Manager
Westinghouse
Liste des clubs pro :
CYR-EN contact : devillg@westinghouse.com
CYR-LOG contact : adelaneziere@newtonvaureal.com

« Bristol » nouvelle
formule

Le 24 Janvier dernier s’est déroulée la traditionnelle soirée
des vœux du Président, non plus
au Bristol, mais à la rotonde
Gabriel de l’Ecole Militaire.
Cette réunion a montré le dynamisme de nos adhérents qui
ont largement répondu présent.
L’ASCVIC recevait, pour
l’occasion, un invité de marque :
Jacques de CHATEAUVIEUX,
président du groupe BOURBON,
qui a su captiver son auditoire
par une brillante intervention
retraçant son parcours personnel et la réussite de son groupe.
Il a conclu sa présentation en
donnant sa vision du Cyrard et
les qualités qu’il représente
pour un chef d’entreprise. :
Motivation, aptitude aux responsabilités humaines. Intelligence dans l’action, tels sont les
qualificatifs utilisés, à vous de
les exploiter !
Avec beaucoup de simplicité il a
ensuite répondu à une série de
questions .De l’avis général
l’intervention fut passionnante
et tous ont salué la simplicité et
la spontanéité de cette personnalité de haut niveau.
La soirée s’est poursuivie autour
d’une (première !) coupe de
champagne et d’un buffet dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse. L’échange a continué entre les convives et de
nouveaux contacts ont été
noués, ce qui est la vertu principale de nos réunions.

Préparation de l’Assemblée Générale du 22 mars 2011
Composition actuelle du Conseil d’Administration
Bureau (6 administrateurs) :
Président : Gérald de BOURMONT
Vices présidents :
 Joël MANIN (alliances)
 Calais de VANSSAY (orientation-emploi)
 Marc VATEL (communication)
Trésorier : Alexandre de la NEZIERE
Secrétaire Général : Antoine GOURAUD
Administrateurs :
François BERT (élu en 2009)
Arnaud BURNEL (élu en 2010)
Guillaume de CHATELLUS (élu en 2007)
Thierry CLEMENT (élu en 2010)
Baudouin DELESCLUSE (élu en 2009)
Quentin DEURBERGUE (élu en 2007)
Christian DUBIE (élu en 2007)
Gabriel GALLET (élu en 2007)
Harold GARRIVET (élu en 2010)
Frédéric JEAN (élu en 2010)
Guillaume LEMASNE de CHERMONT (élu en 2008)
Bertrand de le RUE (élu en 2010)
Yves MEAZZA (élu en 2009)
Frédéric MONLOUIS-FELICITE (élu en 2007)
Martin MUSWAMBA (élu en 2009)
Marc NEYRAND (élu en 2008)
Sébastien PERNAUDET (élu en 2009)

www.

Lors de l’AG du 22 Mars 2011, les membres de
l’ASCVIC vont devoir voter pour renouveler une
partie du CA. Chaque administrateur est élu
pour 4 ans, afin que vous puissiez préparer au
mieux cette élection nous vous rappelons la
composition actuelle du conseil
d’administration et les candidats qui ont posé
leur candidature.
Le mandat de 6 membres arrive à échéance.
4 ne souhaitent pas se représenter :
 Calais de VANSSAY
 Christian DUBIE
 Gabriel GALLET
 Frédéric MONLOUIS-FELICITE
2 d’entre eux souhaitent le renouvellement de
leur mandat :
 Quentin DEURBERGUE
 Guillaume de CHATELLUS
Candidats à l’élection de Mars 2011.
 Adrian BROWN
 Jean-Baptiste LECLERC
 Gilles MIGLIERINA
 Georges LEBEL
 Bertrand PARIS
 Alain CORVEZ

VOTEZ NOMBREUX !!!

ascvic.fr

ANNUAIRE 2011 : Mettez vos profils à jour en ligne sur
le site www.ascvic.fr

COTISATION : Pour faciliter vos paiements, vous avez la
possibilité de régler directement avec votre carte bancaire.
Allez sur le site www.ascvic.fr, identifiez-vous comme adhérent, on vous précisera l’état de votre compte et on vous conduira vers un site de paiement sécurisé.

AGENDA :
-Ateliers se former :
-4/04/11 : gérer son relationnel

dans l’entreprise
-03/05/11 : les chasseurs de tête

LE e- PEKIN Numéro 2 mars 2011

-Se rencontrer :
-22/03/11 : Assemblée Génerale
à l’l’Ecole Miltaire
12/04/11 : déjeuner mensuel au
foyer de la Madeleine.

Bulletin de liaison de l’A.S.C.V.I.C - Association des Saint-Cyriens dans la Vie Civile
Directeur de la publication : Gérald de BOURMONT -– Rédacteur en chef : Diane
CHARPY- 6, rue Sully Prudhomme - 75007 Paris - Tél. : 01.44.18.61.07 - Fax 01.44.18.61.08
- E-mail : ascvic-accueil@wanadoo.fr

Convergence ASCVIC – Saint-Cyrienne
Après une étude menée conjointement en 2010 par des administrateurs de la SC et de l’ASCVIC sur l’intérêt d’un avenir commun entre nos eux associations,
les 2 CA de nos associations ont décidé de la mise sur pied d’un projet de convergence.

Commission paritaire Saint Cyrienne/ ASCVIC
Présentation de la démarche
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Cette étude préalable a fait l’objet d’un rapport de synthèse remis au conseil d’administration de nos deux associations et d’une motion votée par les deux
conseils en novembre 2010.
Cette étude conclue essentiellement : la similitude entre les objectifs des deux associations, l’ attente manifestée par certains adhérents dont les jeunes
générations de Saint-Cyriens et la reconversion qui concerne davantage les deux associations désormais.
Il semble dès lors raisonnable et ambitieux d’engager une démarche volontariste de convergence des actions menées par les deux associations afin de
répondre plus efficacement aux besoins exprimés par les adhérents.
Cette démarche s’incarne à court terme par la réalisation en commun de projets concrets visant à consolider de manière équilibrée les trois piliers associatifs que sont la mise en réseau, la solidarité et le rayonnement de la communauté saint-cyrienne.
Mise en réseau : création d’un annuaire et d’un site Internet communs, constitution de clubs professionnels sectoriels ;
Solidarité : unification des cotisations, mutualisation de l’entraide, actions de reconversion et d’accompagnement professionnel ;
Rayonnement : diffusion d’une publication unique, création de la « maison du cyrard » (lieu de rencontres et d’échanges) dans Paris.
Sur la base de la réussite des projets ci-dessus nommés, une réflexion devra aboutir à la proposition d’une organisation nouvelle de nos deux associations
qui sera soumise à l’approbation d’assemblées générales extraordinaires organisées au plus tard au printemps 2013.
Dans ce cadre un comité de pilotage (CoPil) paritaire a été créé dès le mois de janvier 2011 et chargé de porter ce projet de convergence au travers de la
réalisation des projets concrets puis de proposer une organisation future de nos deux associations.
Ce CoPil regroupe, sous la direction de responsables désignés par chacune des associations, les administrateurs en charge de conduire les différents projets
choisis. Il rend compte à chaque CA de l’avancée des projets qui validera systématiquement toute décision importante.
Les raisons justifiant cette démarche de convergence, la mise en place de ce CoPil et les objectifs qui lui sont assignés sont officialisés au moyen d’une résolution votée dans des termes identiques par les deux associations lors des conseils d’administration de la fin d’année 2010.
Aujourd’hui de nombreux camarades travaillent à la réussite de ces différents projets. Notre association se met donc en marche sur un projet de transformation ou chacun peut venir apporter sa contribution. Si vous souhaitez être associé à ce projet ou à un chantier en particulier, n’hésitez pas à contact le COPIL
via notre secrétariat.
G. de CHATELLUS
A. de la NEZIERE
F. JEAN
Annuaire & site commun
M. MUSWAMBA
H. GARRIVET
Clubs sectoriels
B. DELECLUSE
G. de CHATELLUS
Maison du Cyrard
J. MANIN
COPIL

Cotisation unique
Entraide
CASOAR / PEKIN

A. de la NEZIERE
S. PERNAUDET
C. de VANSSAY
A. BURNEL
A. GOURAUD
M. NEYRAND
F. MONLOUIS-FELICITE

La résolution votée par les deux CA de nos associations figure dans la convocation à la prochaine AG du 22 Mars, adressée à tous les adhérents.
Alexandre de la NEZIERE

LE e- PEKIN Numéro 2 mars 2011

