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EDITO du Président :
« Dynamisme et changements, avant la trêve estivale… »
Dynamisme.
Le dynamisme de l’ASCVIC ne se
dément pas.
Comment l’expliquer ? Par la constatation toute simple qu’il s’appuie sur
des fondamentaux solides : augmentation du nombre de saintcyriens intéressés par notre offre,
solidité de leurs formations initiales
et complémentaires, qualité en forte
hausse des postes occupés, rajeunissement généralisé des adhérents,
liens étroits avec l’initiative très
heureuse des clubs sectoriels, contenu et fréquentation de nos ateliers,
nouvel annuaire en 2014, réseau actif
et efficace, etc.
Dans la suite du dîner Grand Témoin
avec Jean Louis Beffa, le 14 novembre 2012 dernier, Geoffroy Le
Bigot (Saint Gobain) a réussi à obtenir
que la réunion des Clubs Sectoriels se
tienne au siège de Saint Gobain, à la
Défense, le 11 juin 2013. Cette réunion a permis de réunir environ 80
personnes, civiles et en activité. Ces
clubs sectoriels sont une remarquable et nouvelle forme de « réseau » que l’ASCVIC encourage de
toutes ses forces, sans chercher à
l’organiser : c’est en effet une initiative venue des Saint-Cyriens, civils et
en activité, initiative que nous respectons en tant que telle, que nous
sommes prêts à favoriser, parce
qu’elle va dans le sens qui nous paraît porteur d’avenir.
Merci et bravo à toute notre belle
équipe, très engagée, et « success
full » si vous me permettez cet anglicisme ! Sans cet esprit d’équipe, les
résultats ne pourraient être ce qu’ils
sont.
Changements.
Les changements sont aussi au rendez-vous : notre nouveau CA élu
depuis la dernière Assemblée Générale comporte de nouvelles personnalités créatives qui s’engagent à nos
côtés. Tant mieux ! Qu’elles prennent
de nouvelles initiatives et les mènent
à des résultats concrets, nous
sommes là pour les y aider. C’est
ainsi que nous fonctionnons, et c’est
aussi pourquoi le dynamisme est là.
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Soirée des clubs sectoriels au siège de Saint-Gobain le 11 juin 2013
Le 11 juin dernier s’est tenue la deuxième édition de la soirée annuelle des clubs sectoriels de saint-cyriens
dans les locaux du siège de Saint-Gobain à la Défense.
Près de 100 personnes ont pu échanger au sein de l’un des fleurons du panorama économique français dans
une logique d’alternance entre sites militaires (les salons du Gouverneur Militaire de Paris aux Invalides l’an
dernier) et privés.
Après un discours introductif d’Harold Garrivet pour l’ASCVIC et de Nicolas de Chilly pour la Saint-Cyrienne,
Geoffroy Le Bigot (ASCVIC) a pu présenter le groupe Saint-Gobain ainsi que ses solutions innovantes dans le
cadre de l’habitat durable.
L’objectif de cette soirée était de renforcer le réseau de la communauté saint-cyrienne afin de permettre
une meilleure visibilité du « produit » saint-cyrien dans l’entreprise et de faciliter l’interpénétration entre les
mondes civil et militaire. Ces préoccupations doivent être plus que jamais à l’ordre du jour dans un contexte
de forte déflation des effectifs dans l’institution. En effet, 1300 officiers par an seront rayés des cadres dans
les prochaines années contre 400 aujourd’hui… Vaste défi en terme de reconversion.
A ce jour tous les secteurs d’activité sont représentés dans notre communauté, ce qui prouve la capacité
d’adaptation du saint-cyrien. Nous dénombrons 7 clubs actifs et 4 en cours de création, ainsi les bonnes
volontés sont les bienvenues pour animer des clubs dédiés à l’enseignement, la fonction publique ou la
création d’entreprise.
Outre cette soirée de prestige, l’ASCVIC a créé de multiples occasions de réseauter et de s’informer via des
soirées de networking, des dîners grands témoins ou des ateliers de formation. Le réseau est aujourd’hui un
atout incontournable dans le pilotage de son parcours professionnel. Vous êtes les bienvenus pour découvrir ce moyen novateur de s’enrichir et de préparer l’avenir.
Harold Garrivet (ASCVIC) et Nicolas de Chilly (Saint-Cyrienne)
Libellé

Cyr-Intel / Sécurité

Animateurs civils
Jean-Baptiste LECLERC (06 85 95 08 97;
jb.leclerc@bouygues-es.com)
Guillaume MAZIN (06 66 24 83 43; gmazin@newtonvaureal.com)
Adrian H BROWN (06 67 76 20 66; adrian.h.brown@gmail.com)
Rémi MERLE (06 64 79 93 11; remi.merle@hotmail.fr)
Augustin de CASTET (06 85 72 90 76; augustin.decastet@areva.com), Geoffroy de VILLIERS (06
27 34 19 20; devillg@westinghouse.com)
Nicolas VERAN (06 70 74 30 63; nicolas.veran@dassault-aviation.com), Pascal MARTINEZ
(06 07 99 09 00; martinezpa@yahoo.com)
Jean-Renaud FAYOL (jrf@axis-a.com; 06 63 27 12 34)

Enseignement - Formation

Recherche en cours

Conseil - Pilotage - Audit
Fonction publique Administration - Relations
internationales - Communication
Créateurs et chefs d'entreprise

Olivier de GUILLEBON (06 67 36 92 52)

François GILBERT
Nicolas CHABUT (06 11 31 96 27; nicolas.chabut@ecolescoetquidan.terre.defense.gouv.fr)
Recherche en cours

Recherche en cours

Recherche en cours

Recherche en cours

Recherche en cours

Cyr Immo et construction
Cyrlog
Cyr - RH
Cyr Finances
CyrEn

Cyr Défense-Industrie
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Animateurs d'active
Charley POULLIER (01 39 25 85 63; charley.poullier@intradef.gouv.fr)
Recherche en cours
Pierre-Eric GUILLOT (01 42 19 78 64; pierreeric.guillot@drhat.terre.defense.gouv.fr)
Valéry PUTZ (06 82 88 96 02; valery.putz@intradef.gouv.fr)
Sylvain HILAIRET (06 17 15 88 03; s.hilairet@cepma.nato.int)

Olivier COQUET (06 86 44 72 89; olivier.coquet@intradef.gouv.fr)
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Et puis notre « Diane » s’en va, vers
d’autres cieux ! Et quels cieux… La
Nouvelle Calédonie où son mari,
Officier de Marine, est muté. Félicitations d’ailleurs pour cette brillante nomination !
Diane a pris une part importante
dans la création de la dynamique
évoquée :
au
carrefour
de
l’information interne à l’ASCVIC,
elle a su diffuser avec intelligence
et tact les informations qu’elle
détenait, en vue de favoriser les
actions des uns et des autres, tout
en restant dans la ligne décidée par
le CA et le Bureau, et tout en restant reliée aux bonnes personnes
au bon moment. Très bel exercice
bien réussi. Merci Diane. Et… bon
vent !
Elle est remplacée par Valérie Genest qui a pu se former quelques
semaines à ses côtés. Le poste est
bien défini maintenant, parce qu’il
a un bref historique. Mais Valérie
saura sûrement l’adapter en fonction des besoins, car les changements ne s’arrêtent jamais…
Nous sommes déçus de l’absence
de relations avec le pôle « PVP » de
la Saint Cyrienne, pourquoi ne pas
le dire ouvertement ?
Il nous semble que nos actions
efficacement et exclusivement
orientées vers le service aux SaintCyriens qui en ont besoin, mériteraient plus d’attention, et de reconnaissance de la part de
l’Association qui aspire à représenter tous les Saint-Cyriens, et à œuvrer pour leur bien.
Nous bbbbxnxnxnj
restons ouverts au dialogue,
et avons fait des propositions restées, pour l’instant, lettre morte.
« Fais ce que dois » dit le proverbe !
Dans ce contexte difficile du monde
saint-cyrien aujourd’hui, l’ASCVIC
s’efforce de discerner son devoir, et
de le faire bien, au service de notre
communauté saint-cyrienne.
Très bon été à tous.

L’été arrive, les mutations aussi…
Il fallait bien que ça arrive ! mon temps à
l’ASCVIC se termine dans quelques jours avec
la mutation de mon marin de mari…(souvenez-vous je ne vous l’avais pas caché en arrivant !).
Il fallait qu’il vise une sacrée destination pour
m’arracher à cette association et surtout à
vous tous, membres très actifs pour certains,
plus discrets pour d’autres…mais que de
belles rencontres pendant ces 4 années passées « à faire tourner la boutique ».
J’ai découvert l’esprit de corps, l’entraide,
l’engagement bénévole et désormais je manie
à merveille le système D et l’improvisation !
Merci à tous de m’avoir facilité la tâche grâce
à des rapports simples et efficaces (en 4 ans
jamais de ronchon mécontent ! )

Bonjour à tous,

J e me présente, Valérie Genest, je remplacerai
Diane à la rentrée de septembre.
J’ai 42 ans et mon titre de gloire jusqu’ici a été de
présider avec succès depuis 20 ans aux destinées
d’une famille de 4 enfants (dont 3 ados) et d’un
mari, officier dont la république semble ne pas
vouloir encore se passer.
Volontaire et enthousiaste, je rejoins votre association avec grand plaisir, mêlé d’angoisse de
bien faire et de la ferme intention de relever le
défi avec vous.
Valérie Genest

L’ASCVIC est une belle association avec une
forte personnalité basée sur la confiance
entre ses membres et le conseil
d’administration.
C’est donc aux antipodes qu’il m’emmène, à
Nouméa plus exactement, vous comprendrez
donc pourquoi je n’ai pas réfléchi très longtemps !
Cela a été un véritable enrichissement
d’occuper cette place que je laisse entre les
(bonnes) mains de Valérie Genest qui saura
apporter sa touche pour développer toujours
plus le réseau Saint-Cyrien.
Diane Charpy

Gérald de Bourmont

AGENDA
Nominations/promotions :
- Hugues ROUL : dirigeant de
proximité dans la branche
infrastructure de la SNCF.



10 septembre : déjeuner au foyer de la Madeleine (contact : quentin.deurbergue@orange.fr)



14 octobre : Diner grand témoin avec Christophe de Maistre

Notez dès maintenant la date de notre prochain rendez-vous de prestige. Le lundi 14 octobre l’ASCVIC recevra Christophe de Maistre, PDG de SIEMENS France, pour un dîner à
l’Ecole Militaire. Il interviendra et répondra à vos questions.
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