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Communiqué de
l’ASCVIC
Après un an de fonctionnement des
Groupes de travail coordonnés par le
COPIL, l’ASCVIC voit dans la situation
un succès en demi- teinte. Certes, la
volonté de convergence a été réaffirmée
par
le
Conseil
d’Administration de l’ASCVIC par 12
voix sur 19 exprimées, 4 non et 3
abstentions. Mais ce vote lui-même
est un succès en demi-teinte pour le
processus en cours.
Deux raisons à cela :
D’une part, les conclusions des
Groupes de Travail lui sont apparues
peu significatives : elles ne présentent réellement des avancées que
dans les domaines suivants :
- 4 pages du Pékin incluses dans le
Casoar,
- clubs sectoriels,
- Journée d’initiation à la Reconversion .
Les autres Groupes de Travail n’ont
pas ou peu de résultat concret. Ils
adressaient pourtant des questions
importantes :
- « maison du cyrard »,
- cotisation unique,
- entraide-reconversion,
- annuaire.
D’autre part, la différence de culture
et de gouvernance des deux Associations a constitué une réelle difficulté
qu’il a fallu surmonter pour arriver à
se comprendre. Le vote du Conseil
d’Administration de l’ASCVIC a été
clairement assorti d’une demande de
modification des méthodes de travail
pour l’avenir et une réelle coopération sur la communication relative au
processus de convergence.
La phase qui s’ouvre désormais, sous
réserve de ratification par nos Assemblées Générales, consiste à définir un « projet commun ». Celui-ci
pourrait déboucher sur des propositions d’organisation qui seraient alors
traduites à travers de nouveaux
statuts.
Ce travail ne pourra aboutir qu’au
prix d’une évolution des méthodes
de travail du COPIL, d’un respect
mutuel des deux Associations, et
d’un esprit de coopération à tous les
niveaux, que l’ASCVIC appelle de ses
vœux.
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PEKIN

EDITO DU PRESIDENT
Voici le numéro 5 de notre « e-pekin »…
Deuxième année de cet outil moderne de
communication qui vous apporte des nouvelles récentes de votre association, facilite le
dialogue avec ses animateurs et constitue un
instrument efficace de « réseau » entre les
membres.
Reprenons brièvement le film de l’année 2011
qui s’achève : sans rentrer dans les détails
trois orientations se détachent :
une vie associative de l’ASCVIC qui
s’amplifie : augmentation sensible de nouveaux cotisants ; forte activité de la cellule
« Orientation – Emploi » : plus de 200 camarades ont bénéficié de conseils ponctuels ou nécessitant plusieurs entretiens,
et 35 camarades ont bénéficié d’un accompagnement complet et continu jusqu’à
leur embauche effective ; 100 camarades
ont bénéficié de formations organisées par
l’ASCVIC, et 280 ont suivi nos soirées « réseau ».
notre participation active et déterminante
aux clubs sectoriels qui connaissent un succès certain et répondent à une demande
générale tant des Saint-Cyriens en activité
que des Saint-Cyriens dans le civil.
La poursuite du processus de rapprochement avec la Saint-Cyrienne. Vous serez informé début mars de l’état de ce processus
et vous devrez vous prononcer à nouveau
sur sa poursuite lors de la prochaine Assemblée Générale.
En votre nom à tous, je tiens en ce début
d’année à remercier chaleureusement toutes
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les bonnes volontés qui participent à notre
projet hautement solidaire et qui a vraiment
du « sens ».
Je lance un appel à tous les camarades
Saint-Cyriens dans la vie civile, pour certains
à nous rejoindre, devenir membre, et enrichir ainsi la qualité de notre réseau ; et pour
d’autres à s’impliquer dans la vie de notre
association afin de la faire vivre encore davantage au service de ses membres, et de
contribuer à son rayonnement. Aucun SaintCyrien devenu civil ne devrait demeurer
étranger à cet appel… Faîtes le savoir autour
de vous !
Je vous souhaite à l’ASCVIC, à tous ses
membres, et à tous ceux qui ne nous ont pas
encore rejoints mais qui liront ces lignes,
une très bonne année 2012.
Gérald de Bourmont

(Merci à Gilles Miglierina pour sa carte de vœux)

Supplément exceptionnel
Petites annonces
annuaire 2011

Annuaire 2012 :
Pensez à mettre à jour vos
profils professionnels en
ligne, n’hésitez pas à demander vos identifiants si
vous les avez égarés.
Séminaire 10/02/12 :
L’ASCVIC a besoin de renfort,
si vous souhaitez vous investir davantage, participez au
séminaire de réflexion du
10/11 février autour du CA
pour préparer l’avenir.
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Assemblée
Générale :
L’AG 2012 se tiendra le mardi 27 mars à 18h30, amphi
Louis de l’école militaire. Elle
sera suivie d’un diner. Nous
comptons sur votre présence.
Postes ouverts en expertise
judiciaire domaine Immobilier
et
Construction :
Les demandes pour être
Expert en 2013 doivent être
faites avant le 1er mars
2012 auprès des Tribunaux
de Grande Instance des
domiciles (il y a urgence) et
la liste des spécialités se
trouve sur Internet .
contact : Serge Chalme
chalme.expert@wanadoo.fr

Sites à consulter :
-http://www.institutentreprise.fr/
-http://www.debateco.fr/
fmonlouis-felicite@idep.net

Nouveaux adhérents :
Bertrand CHANDOUINEAU :
président de STRATING
CONSULTING.

Les clubs sectoriels : mode d’emploi
Suite à la demande de nombreux camarades, l’idée
d’organiser des clubs sectoriels a fait son chemin et
devient maintenant un véritable projet concret. Sur le
principe de permettre aux St Cyriens exerçant une activité dans le même domaine de se rencontrer et
d’échanger entre eux, ces clubs ont pour vocation de
favoriser la mise en réseau et la circulation
d’informations professionnelles mais aussi de permettre
à ceux qui s’intéressent à un secteur d’activité donné de
pouvoir facilement rencontrer des professionnels de ce
domaine.
D’autres grandes écoles ont monté des clubs sectoriels
(HEC, ESSEC,…) qui remportent un franc succès et permettent à leurs adhérents de se créer un réseau et
d’améliorer leurs connaissances professionnelles du
secteur.
Depuis 2 ans, des camarades ont créé de leur propre
initiative un club « nucléaire » qui s’est agrandi et devenu le club CYR EN (énergie), les logisticiens leur ont emboité le pas en créant Cyr-Log quelques mois plus tard.
Les bilans de ces deux clubs sont positifs : rencontres
régulières de St Cyriens civils et militaires, échanges
d’informations professionnelles, aide à la mise en relation pour ceux qui recherchent un travail,….
Fort de ces expériences et dans le cadre du projet de
convergence entre la Saint-Cyrienne et l’ASCVIC, un
groupe de travail a été organisé pour développer ce
concept, identifier les secteurs d’activité pouvant être
concerné et rechercher des camarades pour animer ces
groupes. C’est ainsi que vont naitre les clubs Cyrimmobilier et construction, Cyr -RH, Cyrfinances, Cyr -Intel (renseignement et intell igence économique) et Cyr Défense et Industrie.
Ces clubs sont ouverts à tous les St Cyriens (civils et
militaires) qui souhaitent échanger entre professionnels
sur les bonnes pratiques du métier, les expériences
menées, les innovations, les opportunités d’emploi et
tout autre sujet relatif au domaine d’activité.
Ces clubs seront ce que vous voudrez en faire. Si les
structures de nos associations pourront apporter une
aide matérielle à ces clubs (consultation des bases de
données pour rechercher des camarades par activité,
réservation des salles et des lieux de réunion, invitations,
gestion des réponses, suggestion d’événements, aide à la
circulation de l’information, financement d’activités….)
les activités à créer le seront par ceux qui voudront bien
s’investir dans ces clubs. Des animateurs ont été identifiés pour chaque club nous les remercions de leur investissement et leur souhaitons beaucoup de succès dans ce
projet.
Alexandre de la Nézière

2S club Cyr En :
A l’occasion du 2S 206, les Saint-Cyriens travaillant dans le
secteur de l’énergie se sont retrouvés à Matignon. Accueillis par l’aide de camp du Premier Ministre, nous avons
bénéficié d’une visite privée des salons de l’hôtel Matignon. Puis, nous nous sommes retrouvés à la popote des
conseillers pour le traditionnel« appel des promotions » et
un cocktail dinatoire. A cette occasion, François Harari,
Capitaine Guilleminot (75-77), président directeur général
de Westinghouse pour la France, la Belgique et l’Afrique
du Sud nous a rappelé l’importance de nous connaître et
de faire vivre les réseaux de Saint-Cyriens dans le civil.
Tant d'autres grandes Ecoles le font… Pourquoi pas nous ?
N’hésitons pas à nous coopter.
Il a aussi rappelé que l’intérêt de se retrouver est d’aider
ceux parmi nous qui sont en reconversion. Plusieurs
étaient parmi nous à ce 2S. La présence à ce 2S de SaintCyriens appartenant aux sociétés AREVA, EDF, E-ON,
ALSTOM, ERDF, TECHNIP, WESTINGHOUSE, TOTAL, Ministère de l'Ecologie du Développement durable, des transports et du logement, du Service des Essences des Armées
démontrent les parcours variés des Saint-Cyriens dans ce
secteur d’activité que ce soit dans des postes de direction,
ou dans des fonctions très opérationnelles.
Le plaisir de se retrouver à Matignon était palpable, les
discussions animées et c’est peut-être là la vocation première de ses clubs sectoriels.
Après un 2S 205 au salon Napoléon du Sénat, un 2S 206 à
Matignon, vivement le 2S 207 à l’Elysée… Je cherche un
contact au « château » pour l’organiser. Les Saint-Cyriens
de Cyr Energie ne reculent devant rien !
Geoffroy de Villiers, Westinghouse

Compte-rendu de Cyr Défense-industrie
Le premier évènement du club Cyr Défense-Industrie a eu
lieu le mercredi 4 janvier 2012 ; Une quarantaine de SaintCyriens, militaires d’active et civils, se sont retrouvés pour
un apéritif dans Paris.
« Cyr Défense-Industrie » commence à remplir son rôle de
facilitateur d’échanges et de rencontres entre les Saint
Cyriens qui partagent une activité professionnelle ou un
intérêt commun dans les domaines des industries de la
Défense, de l’Aéronautique et de l’Armement, en
témoigne la présence de nombreux Saint-Cyriens civils
appartenant aux sociétés EADS, THALES, DCI, ODAS, AIR
FRANCE, SAGEM,...
Après ce premier succès, nous réfléchissons déjà à un
prochain évènement courant 2012 pour Cyr DéfenseIndustrie!
Colonel Stéphane Marchenoir, EMAT
Nicolas Véran, dassault Aviation

AGENDA :

La liste de ces clubs n’est pas fermée.
-Atelier
former :
-Se rencontrer :
D’autres clubs pourront voir
le jourse
si vous
-1/02/12 : club Cyr Immobilier
-7/02/12
en manifestez le besoin
(ascvic-: réussir ses entreau carré parisien19h30
accueil@wanadoo.fr).tiens
-8/02/12 : Soirée network au
-16/02/12 : reprendre ses
Gérard BECHARA : directeur
Carré Parisien 19-21H.
Ces clubs sont l’exemple
même
études
achats et ventes PRIVIDEF
-14/02/12 : déjeuner mensuel
d’initiatives individuelles
constructives
qui
-15/03/12
: anglais
des afau foyer de la Madeleine.
favorisent la mise en faires
réseau et l’entraide
entre St Cyriens, nous ne pouvons que les
encourager et favoriser leur développement
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