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EDITO du Président :
Une rentrée très active !
Votre Conseil s’est réuni le 15 octobre dernier. J’ai le plaisir de souhaiter en votre nom à tous la bienvenue
à Ghislain Gomart qui a été coopté à
notre Conseil d’Administration.
La réunion des clubs sectoriels organisée le 2 octobre dernier conjointement par l’ASCVIC et la SaintCyrienne dans les salons du Gouverneur Militaire de Paris aux Invalides,
a été très appréciée de tous. Ces
clubs très vigoureux sont un des
signes les plus encourageants de la
profonde vitalité des Saint-Cyriens au
sein de la société. Harold Garrivet,
vice-Président Communication de
l’ASCVIC et animateur des clubs
sectoriels vous donne des détails
dans ce e-pekin.
Un nouveau « dîner grand témoin »
est organisé le 14 novembre prochain
à l’Ecole Militaire autour de Jean
Louis Beffa, Président Directeur
Général de Saint Gobain de 1986 à
2007 et auteur du livre « la France
doit choisir » paru en janvier de cette
année. Venez nombreux !
Nos Ateliers fonctionnent à plein,
grâce à l’implication de nombreux
membres de l’Association. N’hésitez
pas à y recourir et faîtes les connaître : ils constituent des transferts
d’expériences très précieux pour
votre réussite professionnelle. Consultez le calendrier et les contenus
sur le site www.ascvic.fr
Notre site Internet va prendre un
grand coup de jeunesse ! Un travail
important s’est fait cet été dont vous
pourrez bientôt voir le résultat.
Voyez l’article d’Antoine Gouraud
dans ce numéro.
Un grand merci à tous ceux qui
s’impliquent efficacement au sein de
l’ASCVIC. Vous êtes nombreux à
recourir à nos services. Et vous les
appréciez. C’est la meilleure récompense que nous puissions avoir en
contrepartie de notre engagement.
Faîtes nous connaître autour de vous,
et si vous n’êtes pas encore « ascvicien », rejoignez nous !

Soirée des clubs sectoriels du 2 octobre aux Invalides :

L’ASCVIC et la Saint-Cyrienne ont organisé le 2
octobre 2012 une soirée de prestige mettant à
l’honneur un projet commun lancé depuis près de
deux ans : les clubs sectoriels.
Cet événement, qui s’est tenu dans les salons du
Gouverneur Militaire de Paris, le Général
CHARPENTIER, a réuni 120 personnes pour sa
première édition, dépassant nos attentes. La répartition du public était assez équilibrée avec 50 officiers reconvertis, 40 officiers en activité et 30 civils
n’étant pas passé par Saint-Cyr.
La richesse et la diversité des personnes présentes
ont donné lieu à des échanges durant près de
quatre heures. Citons la présence de représentants
d’entreprises de secteurs d’activité très variés
comme l’énergie (Total, GDF-Suez, Westinghouse,
EDF, Sanofi…), la défense (Sagem, Odas, Thales,
Panhard, DCNS, Cassidian, Dassault, DCI,…), le
conseil (Bearingpoint, LGM, Deloitte, Newton Vaureal,…), la finance (Generali, Groupama, BNP,…), la
logistique (SDV,…), le BTP (ETDE, Bouygues,…),
ainsi que de nombreuses PME et consultants freelance.
A ce jour, nous dénombrons 7 clubs actifs : CyrEn,
qui aborde le domaine de l’Energie ; Cyrlog celui de
la logistique ; Cyr Défense Industrie, qui regroupe
les industriels de l’armement, des télécoms et de
l’aéronautique militaire ; Cyr Immobilier Construction ; Cyr RH ; Cyr Intel, qui concerne l’intelligence
économique, le renseignement et la sécurité ; Cyr
Finances. Depuis le début de l’année 2012, plus de
200 personnes ont participé aux activités de ces
clubs.
Deux clubs montent actuellement en puissance :
Enseignement-Formation, et Conseil Pilotage Audit. Nous sommes à la recherche de toute personne intéressée par la co-animation de ces clubs
Gérald de BOURMONT ainsi que de deux autres : Fonction publique –
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Relations
Internationales,
et
Créateurs
d’entreprise. N’hésitez pas à vous manifester
auprès de l’ASCVIC !
Les échos que nous avons recueillis auprès des
participants à cette soirée ont été très positifs et
le but recherché a été atteint : faire rayonner
notre Ecole auprès des opérationnels, recruteurs
et RH qui partagent les valeurs de Saint-Cyr et
souhaitent les véhiculer au sein de leurs entreprises.
Une deuxième édition est déjà prévue, qui devrait se tenir en octobre 2013 à l’occasion du
salon Milipol. Nous avons déjà envisagé des
évolutions et améliorations et espérons un nouveau succès.
Nous remercions les acteurs de ce projet, les
Associations pour leur soutien et tout spécialement les animateurs de clubs pour leur investissement remarquable.
Longue vie aux clubs sectoriels et Chic à Cyr !

Harold Garrivet
Vice-Président Communication de l’ASCVIC

Supplément exceptionnel (suite de l’article clubs sectoriels)
Petites annonces
annuaire 2011

Diner-débat du 14/11 :
Soirée exceptionnelle avec la
présence de Monsieur JeanLouis Beffa, venez nombreux
l’écouter et animer le débat.
Annuaire 2012 :
Si vous ne l’avez pas reçu,
L’annuaire est disponible au
siège. N’hésitez pas à venir le
chercher
Cotisation 2012 :
Rappel, mettez votre cotisation àbbbbxnxnxnj
jour en réglant directement sur le site. Contactez
le secrétariat si vous avez un
problème de connexion.
CVthèque :
Initiative lancée par un administrateur de l’ASCVIC
pour aider les camarades en
recherche active ou ceux
désirant changer de poste.
Contact : Guillaume MAZIN
cv.saintcyr@gmail.com

Dans l’aube resplendissante du 2S 207,
un nouveau site pour l’ASCVIC
Conscient de l’aspect un peu désuet de la présentation du site actuel, le C A a décidé de consacrer une
partie des ressources annuelles de l’Association à
toiletter le site ASCVIC.fr.
La société de services Informatique Assistances.fr,
qui nous héberge, a effectué le travail dans l’été et
nous sommes en test de bon fonctionnement.
Les fonctionnalités sont identiques avec la version
actuelle, tout en s’enrichissant, en particulier pour la
mise à jour et l’enrichissement des pages présentées.
La page d’accueil a évolué et sera comme sur l’image
ci-dessous :
Vous remarquerez qu’apparaissent de nouveaux
onglets :
« ASCVIC Région » qui offre une place pour
les activités des membres en province ou à
l’étranger. Ceux qui sont intéressés peuvent
prendre contact avec le Secrétariat.
« Clubs sectoriels » Ils pourront gérer eux
même leurs pages d’information en toute
autonomie
Une base de CV va s’ajouter à ces onglets.
Elle permettra d’offrir, en lecture libre, les
CV de ceux qui le souhaitent. Nous espérons
attirer ainsi, sur notre site des chasseurs de
tête et des recruteurs intéressés par vos
profils.

Les fonctions offertes aux administrateurs de la
base s’accroissent et les pages permettront de présenter du texte, des images et de la vidéo. N’hésitez
par nous envoyer des informations enrichies.
En revanche, le Secrétariat pour faire face à
l’augmentation de charge cherche des bonnes volontés qui puissent participer à la gestion de ce site.
Enfin vous êtes tous concernés car je vous rappelle :
que vous pouvez payer en ligne votre cotisation 2012 pour ceux qui sont en retard et
2013 pour tous dans deux mois
Que vous êtes responsables de la pertinence et de l’exactitude de vos informations personnelles et en particulier professionnelles.
Que nous attendons vos besoins et annonces de poste pour vous permettre un
recrutement de qualité.
En espérant que ce nouvel ASCVIC.fr réponde a
votre attente nous vous invitons à vous connecter
dès le 2 S 207.

Antoine GOURAUD
Secrétaire général

Viadeo/linkedin :
L’ascvic est présente sur les
réseaux sociaux, entrez en
contact.
Nominations/promotions :
- Cyril Barth : Directeur de

la Fondation Saint-Cyr
- Sébastien Pernaudet :
directeur adjoint en charge
des finances et de l’audit
au Conseil Général de
l’Oise.

AGENDA
Postes ouverts en expertise
judiciaire
-Matthieu domaine
Benard Immobi: audi 13 novembre : déjeuner au foyer de la Madeleine (contact : quentin.deurbergue@orange.fr)
lier
et
Construction
teur interne chez Saint-:
Les
demandes pour être ExGobain.
 14 novembre : Diner grand témoin avec intervention de Jean-Louis BEFFA (Saint-Gobain)
pert en 2013 doivent être
faites avant le 1er mars 2012
-Jean-Christophe Hume :
 20 novembre : Atelier ascvic alumni thème les chasseurs de tête
auprès des Tribunaux de
HSE et manager Sureté chez
Grande Instance des domi 4 décembre : Soirée network au carré parisien
Technip
ciles (il y a urgence) et la liste
des spécialités se trouve sur
Internet
.
contact :
Serge
Chalme
chalme.expert@wanadoo.fr
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Veuillez trouver ci-dessous la liste des clubs existants ainsi que les coordonnées des animateurs.
Vous noterez que les clubs « fonction publique/administration » et « créateurs/chefs d’entreprise » n’ont pas encore
de coordinateur…n’hésitez pas à vous engager !

Libellé

Animateurs civils

Animateurs d'active

Cyr Immo et
construction

Jean-Baptise LECLERC (06 85
95 08 97; jb.leclerc@etde.fr)

Charley Poullier (01 39 25 85 63; 06 71 20 01 95; charley.poullier@intradef.gouv.fr)

Cyrlog

Guillaume Mazin (06 66 24 83
43, gmazin@newtonvaureal.com)

Recherche en cours

Cyr-RH

François-Charles TIMMERMAN
(francoischarles.timmerman@steria.com)

Pierre-Eric GUILLOT (01 42 19 78 64; pierre-eric.guillot@drhat.terre.defense.gouv.fr )

Cyr Finances

Rémi MERLE (06 84 79 93 11;
remi.merle@hotmail.fr)

Valéry Putz (0682889602;valery.putz@intradef.gouv.fr )

CyrEn

Augustin de CASTET (06 85 72
90 76; augustin.decastet@areva.com)

Sylvain Hilairet (06 17 15 88 03, s.hilairet@cepma.nato.int)

Cyr DéfenseIndustrie

Nicolas Veran (06 70 74 30 63,
nicolas.veran@dassaultaviation.com).

Olivier COQUET (olivier.coquet@intradef.gouv.fr, 06 86 44 72 89)
Jean-Philippe MARTINON (0786394405;famille.martinon@neuf.fr)

Cyr-Intel / Sécurité

Jean-Renaud Fayol (jrf@axisa.com; 0663271234)

François GILBERT

Enseignement Formation

Recherche en cours

Nicolas Chabut (0611319627; nicolas.chabut@ecoles-coetquidan.terre.defense.gouv.fr)

Conseil - Pilotage - Audit

Olivier de GUILLEBON (06 67
36 92 52)

Fonction publique Administration
- Relations
internationales
- Communication

Recherche en cours

Recherche en cours

Créateurs et
chefs d'entreprise

Recherche en cours

Recherche en cours
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