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L’essentiel de l’actualité de l’ASCVIC
Cher camarade,

Une actualité riche pour le premier trimestre 2014.

Le 02 avril 2014 le Conseil d'administration de l'ASCVIC m'a élu comme président
de l'association.

 un séminaire d’orientation stratégique en février qui ouvre 12
chantiers, (retour du séminaire page 2),…
 une Assemblée Générale en mars qui prend acte de la fin de mandat du Président Gérald de Bourmont et du Secrétaire général Antoine Gouraud après plus de 10 ans passées au service de
l’association, (CR de l’AG, page 3),…

Notre ancien Président, Gérald de Bourmont, a fait le choix de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Après 6
années de présidence, son travail remarquable à la tête de notre association nous
permet aujourd'hui d'être reconnus par
notre efficacité au service des SaintCyriens dans la vie civile. C'est donc,
comme vous le verrez dans ce numéro de
l'E-PEKIN, dans cette continuité que j'inscris notre action.

 l’élection d’un nouveau bureau en avril, (présentation du bureau
et de son plan d’action page 4)…
 l’annuaire 2014 en préparation…(mettre à jour vos fiches personnelles directement sur le site ASCVIC),…
 l’intervention du Général Windeck, commandant les Ecoles de St
Cyr-Coëtquidan à l’AG,…

Je remercie vivement Alexandre et Frédéric d'avoir accepté de m'accompagner
dans cette aventure.

 .. et toujours les réunions networks chaque derniers mardi du
mois, le déjeuner mensuel le 2° mardi, (Quentin Deurbergue), les
ateliers « se former » (Jean-Baptiste Leclerc), l’accueil permanent
pour l’orientation emploi (ascvic-accueil@wanadoo.fr), la présence sur les réseaux sociaux,….

Le dynamisme de notre association repose sur l'investissement de chacun à la
mesure de son temps et de ses moyens
ne serait-ce que par l'adhésion !
Au cours de ces prochaines années de
mandat que je veux limiter à trois, je souhaite que nous confirmions notre contribution au rayonnement des St Cyriens en
pleine collaboration avec les différents
acteurs de la la sphère St Cyr, que nous
poursuivions l'excellence de notre travail
d'orientation et de retour à l'emploi de
nos camarades (en reconversion ou poursuivant déjà une carrière civile) et que
nous accentuions la dynamique de notre
réseau au service des St Cyriens.

Les prochains rendez-vous
29 avril : Soirée Club sectoriel cyr défense
13 mai : Déjeuner de l’ASCVIC au carré Parisien
16 mai : Entretien du président de l’ASCVIC avec le CEMAT
19 mai : Atelier Chasseurs de tête, logiques et méthodes

Chic à Cyr

30 septembre : Soirée Club sectoriels (Hôtel des Invalides)
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 2 Juin : CA de l’ASCVIC

Retour du Séminaire - février 2014
Petites
annonces
NominationPromotion
annuaire 2011

-

Henri

Chevreul (1983-

pppppppppp
2013): Quitte la DGA pour rejoindre le civil comme responsable du Développement
Commercial, Vinci Energie
France, Pôle Espace et Défense , Cegelec Défense

bbbbxnxnxnj
- François Milhaud (19852011) : IHEDN, Chef de projet opérations nucléaires pour
Westinghouse.

Pour la 4° fois en 7 ans, l’ASCVIC a organisé un
séminaire pour définir les grandes orientations de
l’association. 14 participants avaient répondu à
l’invitation lancée par le président et le bureau (8
membres du CA et 6 adhérents) les 7 et 8 février
dernier.
Au cours de plusieurs séances de travail un bilan
des dernières années a été réalisé. Il montre la
dynamique initiée depuis le 1° séminaire.
Le séminaire de 2007 a engendré une véritable refondation et a donné lieu à une dynamique :
formation de consultants à l’accompagnement, plus de communication sur le site, création des
fonctions Alliances, diners grand témoin.
Le séminaire de 2009 avait entrainé la mise en place des ateliers de formation et de soirées
network, l’aide à la création des clubs sectoriels, la consolidation du site, la relance de l’édition
annuelle d’un annuaire papier et le Pékin est devenu électronique.
Le séminaire de 2012 a permis de lancer une politique d’alliances, notamment avec l’ESM, la
Fondation St Cyr et les amis de St Cyr. Ce fut aussi l’ouverture de l’ASCVIC vers les réseaux sociaux et la mise en place d’un programme sénior par Joël Manin.
Les travaux du séminaire ont mené à la définition de 12 chantiers dans le but d’intensifier notre
communication et notre visibilité autour de trois thèmes majeurs : l’image du Saint Cyrien dans
la vie civile, le rôle de l’entraide et de l’accompagnement, optimiser les réseaux.
- Success stories : identifier des Saint Cyriens disponibles pour des présentations et des interviews.
- Le produit Saint Cyrien : pourquoi est-il intéressant ?

- Gildas Noblet (20012009) : MBA ESSEC, Ingénieur Projet depuis 2010 pour
International SOS est promu
Directeur de Programme Director Clinics pour International SOS. Il part à ce titre en
expatriation à Dubaï.

- Comment approcher la cible « décideurs »
- Prendre contact avec le monde Cyrard en activité, trouver un moyen d’informer cette cible.
- Consolider nos alliances et en trouver d’autres
- Elaborer un contenu pour la formation des superviseurs pour l’entraide
- Les ateliers : renouveler le contenu articles pour l’e-Pékin et le Casoar
- Préempter le nom ASCVIC sur les réseaux sociaux
- Trouver un web master
- Améliorer les outils informatiques de communication

Guillaume de
Bon (1990-2003) :
-

Saint

MBA
INSEAD, Directeur des assistances et opérations transport Asie du Sud pour International SOS rejoint le groupe
VOLVO comme Directeur de
la sécurité Asie. Il reste à ce
titre expatrié à Singapour.

- Explorer le réseau de réserviste
- Approcher les St Cyriens civils non membres de l’ASCVIC
Chacun de ces chantiers a été confié à 2 adhérents qui ont pour mission de le mener à bien.
Ceux qui souhaitent apporter leur aide à l’un de ces chantiers peuvent contacter Valérie.
(ascvic-accueil@wanadoo.fr).

Félicitations à nos
camarades qui montrent
combien le St Cyrien sait
réussir sa reconversion.
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ASSEMBLEE GENERALE de l’ASCVIC

A retenir

L’Assemblée Générale de l’ASCVIC s’est tenue le jeudi 27 mars à 18h15 dans l’amphi Louis de l’Ecole
Militaire.

Ateliers de
formation
Ouvert à tous, le programme des ateliers est
disponible sur le site de
l’ASCVIC. Une solution
est à l’étude pour offrir
la possibilité de suivre
ces ateliers à distance
pour nos camarades
provinciaux

Annuaire
La version 2014 est en
cours de préparation
pour une publication à
en septembre. Pensez à
mettre à jour vos données personnelles sur le
site ASCVIC. Des exemplaires de 2013 sont
disponibles, à venir retirer au secrétariat.

Cotisation 2014
Penser à votre cotisation en réglant directement sur le site. Contactez le secrétariat si
vous avez un problème
de connexion.

Viadeo - Linkedin
L’ASCVIC est présente
sur les réseaux sociaux,
entrez en contact avec
nous.

l’ ASCVIC participe au
groupe de discussion
Anciens
élèves
de
l'Ecole Spéciale Militaire
de Saint-Cyr dans le civil
animé
par
Arnaud
Rouqueyrol.

Après le traditionnel hommage aux camarades décédés dans l’année, le bureau a présenté le rapport
moral et le rapport financier 2013. Nos activités ont été riches en 2013. L’ASCVIC a publié 5 e-Pékin et
organisé 8 ateliers de formation avec 50 participants, 1 soirée grand témoin avec 65 participants, 1 soirée vœux avec 70 participants, 10 déjeuners mensuels de l’ASCVIC, 1 soirée St Gobain avec 100 participants, 3 soirées cyr défense industries, 5 soirées network, l’accompagnement de 83 camarades ainsi que
la sélection de 3 cabinets d’out-placement.
Notre équilibre financier est de nouveau assuré pour la 5° année consécutive avec un budget de fonctionnement de plus de 50 000€ et une épargne à hauteur de 80 000€. Le budget 2014 prévoit également
un équilibre assuré en grande partie grâce aux cotisations, à la subvention de Défense-mobilité et à
l’excellent travail de collecte de publicité pour l’annuaire par Quentin Deurbergue et Pascal Martinez.
Cinq administrateurs ont vu leur mandat renouvelé pour 4 ans (Fréderic JEAN, Bertrand DELERUE, Harold GARRIVET, Alexandre de la NEZIERE). Suite à la démission de Bertrand PARIS, d’Arnaud BURNEL et
d’Adrian BROWN, comme administrateurs, dont nous saluons l’investissement et le travail pour
l’ASCVIC, sont élus comme nouveaux administrateurs pour 4 ans : Antoine BOUCHET, Guillaume FAYEIN
et Sébastien PERNAUDET.
Le rapport moral et le rapport financier pour l’exercice 2013 ont été approuvés. L’assemblée a donné
son quitus au président et au trésorier. Les résultats des élections des membres du conseil
d’administration de l’ASCVIC ont été également approuvés.
Un bilan a été présenté des activités Orientation-Emploi (par Antoine GOURAUD), communication (par
Harold GARRIVET), et les actions ASCVIC Régions (par Antoine GOURAUD).
Le Président Gérald de BOURMONT a pris la parole pour nous faire part de sa décision de ne pas se
représenter comme président de l’ASCVIC, de même qu’Antoine GOURAUD qui met fin à son mandat de
Secrétaire Général. Tous les deux souhaitent transmettre la gouvernance de l’association afin d’en assurer la dynamique.
Le Général Patrick JARDIN nous a présenté les actions du musée du souvenir de Coëtquidan qui renouvelle une partie de ses collections grâce aux dons récoltés et à la réédition par le musée du film « 3 de
Saint Cyr » (DVD en vente au musée).
Les
quatre premiers
représentant,lesrestaient
3 places
à pourvoir, 3 candidats se sont présentés :
Le Général
WINDECKsecommandant
Ecoles de
Saint-Cyr
a présenté les actions menées par l’ESM pour continuer à
maintenir le niveau d’excellence attendue d’une Grande
Ecole. Au cours de cette intervention très appréciée, il
nous a présenté les différentes actions de formations
conduites sous sa direction pour favoriser le partenariat
de St Cyr avec d’autres Grandes Ecoles (Polytechnique,
Sciences-Po, HEC et l’ESSEC). Il a notamment souligné
l’excellence des St Cyriens qui se distinguent dans ses
programmes d’échanges en y obtenant de brillants résultats. St Cyr s’ouvre également sur l’Europe en proposant
un semestre de formation en Anglais ouverts aux élèves
étrangers. Enfin, il a souligné l’action de la Fondation St
Cyr et de son directeur, le LCL C. Barth qui développe une
très forte activité de formation permanente ouverte aux
entreprises en leadership et management ainsi que des
chaires de recherche animées par le CREC des Ecoles et
sponsorisés par de grandes entreprises françaises. La
qualité des travaux de ces chaires est reconnue notamment par le Ministre de la Défense qui distinguera la
chaire des Grands Enjeux Stratégiques animée par M.
Louis Gauthier le 9 avril prochain.
L’assemblée Générale a été suivie d’un buffet à la rotonde qui a permis de continuer à échanger entre
membres de l’ASCVIC. Le compte-rendu complet de l’AG
est accessible sur le site ww.ascvic.fr
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Le nouveau
bureau
Président : Baudouin DELESCLUSE
entre à Saint Cyr en 1988. Il choisit
l'infanterie et sert successivement au
110° RI, au 41° RI puis à l'ENSOA. Il
quitte l'uniforme avec le grade de chef
de bataillon.
Après un master en gestion des entreprises de l'ESG de Paris il rejoint en 2003
le secteur de la sécurité privée puis de la
gestion des déchets.
Depuis 2012 il est directeur général délégué Entreprises pour SITA IDF filiale de
Suez Environnement.
Il est marié et père de 6 enfants.
Administrateur de l'ASCVIC depuis 2005,
il en était le vice-président en charge
des alliances.

Secrétaire : Alexandre de la Nézière
entre à Saint Cyr en 1990. Cavalier il
quitte l’institution au grade de Capitaine en 2003 après avoir servi au
1°RHP, au 501° RCC et à la STAT.
Il intègre l’ESSEC en 3° cycle. Après 5 ans
dans l’industrie (ALCAN), il devient consultant. Il est associé et directeur général de Newton.Vaureal Consulting.
Investi dans la sphère St Cyrienne, il est
administrateur de l’ASCVIC depuis 2007
et administrateur de la Fondation St Cyr
depuis 2013. Il est marié et père de 4
enfants.

Trésorier : Frédéric JEAN entre à St
Cyr en 1976. Il sert comme fantassin
pendant 12 ans (Chasseurs, Légion
étrangère, Infanterie motorisée). Il rejoint ensuite le Commissariat (DR IdF,
6° REG, Ecole d’artillerie).
Il quitte l’Armée après 26 ans de service
au grade de CLC. Il rejoint alors Fidexo,
sociéte d’expertise comptable puis la
société Ludi, (organisation des fonctions
logistique et maintenance). Il sera ensuite l’adjoint du délégué général de la
conférence des Grandes Ecoles jusqu’en
2009. Il est actuellement Associé
de Xenia Invest Immo
Investit au sein de l’ASCVIC, il en est le
trésorier depuis 3 ans. Il est titulaire du
BTEAMS, d’une licence en droit et du
DECF. Il est chevalier de l’ONM.
Il est marié et père d’un enfant.

Le plan d’action du nouveau bureau
Pour poursuivre le remarquable travail
accompli depuis tant d’années, notre
équipe souhaite mettre en œuvre un plan
d’actions résolument tourné vers le service de la communauté St Cyrienne tout
en maintenant notre spécificité.
Trois axes forts d’engagement
-1- Le rayonnement des Saint Cyriens
et de l’Ecole dans la société civile et
le monde de l’entreprise en particulier:
Rapprochement avec l’Ecole et le monde
cyrard pour donner du corps à la «Maison du Cyrard » en fédérant autour de
l’Ecole toutes les associations qui tournent autour de St Cyr mais aussi en se
mettant à son service pour aider l’Ecole
dans ses choix d’orientation stratégiques
et dans le but de défendre le renom et la
qualité du diplôme de St Cyr.
Multiplication
des
contacts
de
l’association avec la société civile qui doit
devenir l’axe privilégié de sa communication pour renforcer sa visibilité vis-à-vis
des décideurs du monde de l’entreprise
et de la fonction publique civile.
Collaboration avec les autres associations en donnant corps à une synergie
des moyens qui restent à définir.
Entretenir une relation courtoise et bienveillante avec la Saint Cyrienne dans la
recherche d’une coopération de bonne
intelligence.
-2- Accompagnement des saint cyriens dans la vie civile et en cours de
reconversion
Veiller à ce que les reconversions de St
Cyriens soient de qualité par une aide au
discernement permettant aux candidats
de faire les bons choix d’orientation en
complément de l’ outplacement proposé
par le MINDEF tout en maintenant notre
offre d’accompagnement classique.
Offrir une aide au discernement aux St
Cyriens au cours de leur carrière civile,
une aide pour faciliter la mobilité de ceux
qui se reconvertissent tôt et, poursuivant
une carrière dans le civil, doivent faire
face à des obligations ou des volontés de
rebond et souhaitent bénéficier de conseils de pairs.
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Permettre en particulier aux chômeurs.
d’accéder à un accompagnement et leur
offrir notre aide.
Rechercher des solutions de financement
innovantes permettant entre autre, de
financer des outplacements auprès de
nos cabinets de référence pour les candidats qui ne font pas le choix d’un outplacement financé par le MINDEF.
Poursuivre les aides concrètes et renforcer les outils (collecte et publication
d’annonces, publication tous les trimestres/ semestres d’un CV book en
ligne (anonymisé), ateliers Alumni, …..).
-3- Continuité
l’ASCVIC

des

services

de

Mettre l’accent sur le fonctionnement de
ce réseau notamment par les outils modernes (réseaux sociaux). A ce titre trouver un « community manager » qui assurerait également la fonction de webmaster
parait incontournable.
Maintenir l’annuaire papier annuel, les
ateliers de formation, une à deux soirées
grands témoins par an, les clubs sectoriels dans leur forme actuelle d’autonomie
et enfin les rendez-vous traditionnels :
vœux, soirées network et déjeuners mensuels qui, bien entendu, continueront.
Poursuivre
la
communication
de
l’association par divers canaux (e-pekin,
articles dans la Casoar,…) en s’appuyant
sur des « success stories » et en développant la visibilité du « produit saint cyrien ».
L’équipe souhaite s’engager sur un mandat de trois ans et souhaite faire appel
aux administrateurs, aux membres et
proches de l’association pour mener les
réflexions nécessaires et les actions décidées en se répartissant les tâches.
Baudouin Delescluse
baudouin.delescluse@gmail.com
Frédéric Jean
jeanfred.jfc@orange.fr
Alexandre de la Nézière
adelaneziere@newtonvaureal.com

