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Le Mot du Président

/ #14

Bonjour à tous,

La rentrée approche à grand pas et avec elle, le 
retour actif de l’association se profile !

La période que nous traversons depuis 
maintenant plusieurs mois doit nous permettre 
de nous réinventer, de faire preuve d’audace et de 
nouveauté. 

L’Association va avoir un rôle primordial à jouer 
pour l’ensemble de nos Alumni mais nous allons 
avoir besoin de chacun d’entre vous ! 
Nous autres, membres du Conseil d’Administration, 
ne représentons que la partie visible de l’Iceberg. 
C’est bien vous, diplômés EEMI, diplômés EIGSI et 
actuels apprenants qui faites vivre et composer la 
force de notre réseau !

Alors n’hésitez plus, contacter nous, partager nous 
vos problématiques, vos idées, vos projets. Soyez 
acteurs de votre Réseau ! 

Au plaisir de vous recroiser dans la vraie vie et sur 
les internets du Réseau EVA !

Stan PATIN 
Promo 2019
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Nouveau Bureau - Nouveau CA
L’Assemblée générale 2020 de l’Association s’est tenue le mardi 30 juin, dans des conditions certes 
particulières, mais bien évidemment dans le respect des obligations légales : vote du rapport d’activité 
2019, vote du rapport financier et du rapport du vérificateur concernant le compte d’exploitation 2019 et 
le bilan au 31 décembre 2019, vote du budget prévisionnel 2020, vote des taux de cotisation pour 2021 
(inchangés par rapport à 2020).

À noter :
• Le vote des adhérents s’est passé en ligne ou par correspondance.
• La réunion a été diffusée en direct Facebook Live (grâce à l’aide technique de deux étudiants de l’école 

: un grand merci à eux.)

Vous pouvez retrouver le compte-rendu et les documents officiels sur la page des commucations de notre 
site : www.eigsi-violet.com

L’AG a également permis de renouveler les membres du Conseil d'Administration. 18 personnes le 
composent statutairement : 15 diplômés, le Directeur Général de l’EIGSI, la Présidente du Bureau des 
Elèves, plus un membre aspirant futur diplômé.
Les administrateurs ont finalement procédé au vote des membres du Bureau et à l’élection du nouveau 
Président, Stan Patin.

Julien MAIRE
Trésorier  –

Secrétaire Adj.
Promotion 2001

Adrien MAZERES
Trésorier

Promotion 2017

Stanislas PATIN
Président

Promotion 2019

Benoît ROBINE
Secrétaire

Promotion 1993

Bruno CATELIN
Vice-Président
Promotion 1978

Kévin ALVES FERREIRA
Promotion 2019

Paul CANCOUET
Promotion 2017

Clementine DUBOIS
Représentante BDE

Cédric GAUTIER
Promotion 2005

Pierre ANTHOINE
Promotion 2002

Léo GEFFROY-GUILMET
Promotion 2020

Valérie FARRÉ
Vice-Présidente
Promotion 1993

Bruno WERK
Promotion 1974

Directeur Général de l’EIGSI
ou son représentant

Corentin SHARPE
Promotion 2019

Rémi RIVIERE
Promotion 1993

Clément JARAUD
Promotion 2019

Ayoub IDELKAID
Promotion 2016

ASSOCIATION DES INGÉNIEURS
VIOLET EEMI EIGSI 2020/2021

https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/news
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Retrouvez ici le discours de Rémi Rivière, EIGSI promo 1993 :

Lien vers la vidéo

Les administrateurs ont souhaité également 
marquer le coup cette année en remerciant tous 
ceux qui s'engagent, participent, notamment les 
membres sortants, et encore plus précisément 
Jean-Paul Bluze, administrateur de longue date, 
véritable mémoire de l’Association, qui a pris cette 
fois la décision de laisser sa place à de nouvelles 
forces vives. 

701 adhérents à vie à l’Association !

Au 30 juin 2020, l’Association comptait 701 diplômés et futurs diplômés qui ont choisi la formule d’adhésion 
à vie.

D’autre part, 1752 profils d’alumni sont actifs sur notre site internet qui, rappelons-le, est accessible à tous 
les alumni sans adhésion, diplômés ou futurs diplômés.

https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/media_center/folders/820ca5bb-119b-4017-bc21-89ea66153c1e
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/media_center/folders/820ca5bb-119b-4017-bc21-89ea66153c1e
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Pourquoi adhérer à l’Association ?

① Appartenir à la famille des ingénieurs EIGSI et pouvoir compter sur le soutien de tous 
ses membres 
② Être informé en temps réel de tous les événements du Réseau 
③ Pouvoir être accueilli partout dans le monde (ou presque) 
④ Accéder à l’annuaire en ligne des diplômés, avec les coordonnées, via la plateforme EVA
⑤ Accéder à l’espace Carrière de la plateforme EVA : en permanence plus d’une centaine 
de postes proposés 
⑥ Diffuser vos offres et demandes d’opportunités professionnelles, vues potentiellement 
par plus de 1000 Alumni 
⑦  Organiser votre propre groupe sur EVA : groupe professionnel sur un secteur d’activité 
ou un métier, groupe loisir…
⑧  Devenir Ambassadeur du Réseau dans votre ville ou pays ou au sein de votre entreprise 
⑨  Disposer gratuitement de conseils juridiques via notre partenaire IESF (Association des 
Ingénieurs Et Scientifiques de France) 
⑩ Bénéficier de tarifs préférentiels pour nos grandes manifestations : Convention annuelle 
« Journée UltraViolet », Journée Réseau, Journée Professionnelle…

Chacun ses bonnes raisons d’adhérer, nous vous en proposons 10 :
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Réflex’EIGSI
Pour bénéficier de conseils juridiques gratuits

Pour trouver un stage ou un Contrat Pro

Solène REMAUD, étudiante en 5ème 
année, adhérente à l’Association, a sollicité 
son réseau professionnel de l’EIGSI pour 
trouver d’une part son stage de 4ème 
année, puis son Contrat Pro pour sa 5ème 
année.

Philippe MOREAU, EIGSI promo 2002, 
actuellement Responsable d’exploitation 
chez OTIS en Guadeloupe, réfléchit à une 
sortie de son entreprise et a eu besoin de 
conseils de la part d’une personne qualifiée 
en droit du travail. En tant qu’adhérent à 
l’Association, il a pu faire appel gratuitement 
à l’assistance juridique de notre partenaire 
IESF.
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Actu EVA
Trois EIGSIENS en stage pour l’Association durant l’été 2020

L’Association a souhaité prendre sa part dans les difficultés rencontrées par les étudiants dans leur 
recherche de stage, et a proposé non pas 1, ni 2, mais 3 stages techniciens pour cet été 2020.

Nos offres de stages postées sur la page dédiée aux offres sur notre plateforme (www.eigsi-violet.com) 
ont rapidement trouvé preneurs. 

Les entretiens, menés par Valérie Farré alors Présidente de l’Association, et Jean-Philippe Samier, tuteur 
des stages, ont rapidement permis d’identifier les meilleurs profils pour les missions proposées : 

Benjamin BREMARD, EIGSI promo 2022, a pris en charge les sujets de 
l'identité numérique et de notre présence sur les réseaux sociaux.

Quentin LOUVEL, EIGSI promo 2023 s’est vu 
confier la mission d’analyser et mettre à jour la 

base de données des Alumni.

Timothé GRATUZE, EIGSI promo 2023, a travaillé sur nos process internes, 
sur nos actions événementielles, et la recherche de partenaires financiers.

Les stages d’une durée de 5 semaines, ont été effectués entièrement à distance, avec des points de suivi 
quotidiens.

L’Association les remercie tous les 3 pour leur implication et les résultats obtenus.
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https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/opportunities
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L’asso innove et soutient les étudiants
EVA Running Team Challenge

« Cher membre du réseau EVA - EIGSI Violet Alumni,
 
Que tu sois étudiant, diplômé actif ou diplômé retraité, que tu viennes de l'EEMI ou de l'EIGSI, nous te 
proposons l'événement sportif de ta rentrée 2020.

En collaboration avec le projet humanitaire de 
l'EIGSI, le projet Farah, nous organisons une course 
virtuelle et solidaire. 
Le projet Farah est un projet d'étudiants de 'EIGSI 
dont le but est de rénover une école au Maroc lors 
de l'été 2021. 

Le principe est simple : courir ou marcher pour 
récolter un maximum de fonds. L'intégralité des 

inscriptions sera reversée au projet Farah.

• Je prends mon dossard en fonction de la 
catégorie que je choisis (5km, 10km, le plus de 
km en 2h).

• J'effectue ma course en courant ou en marchant 
où je le souhaite (dans mon jardin, sur la plage, 
sur la route, sur la lune...).

• Je remplis le google form qui me sera 
communiqué en amont de l'événement pour 
que ma course soit comptabilisée (catégorie 
choisie, temps effectué, screenshot de 
l'application de course, photo finisher EVA).

• Je suis fier d'avoir participé au rayonnement de 
l'association des Ingénieurs Violet EEMI EIGSI 
et d'avoir soutenu le projet Farah.

N'hésitez pas à soutenir le projet Farah, en 
apportant un don en plus de votre inscription :

Cagnotte du projet Farah.

Nous comptons sur vous !

Faisons vivre notre Réseau, soutenons nos projets 
étudiants, et ayons des coureurs et des marcheurs 
aux quatres coins de la planète ! »
 
L'Association des Ingénieurs Violet-EEMI-EIGSI & le 
Projet Farah.
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https://www.helloasso.com/associations/projet-farah?fbclid=IwAR36kRVx1_1Px554E28Sei_Gs8hVKCkqTfiUUljzriah5vCHcHtSbKieXi0


Les prochains rendez-vous

Toutes les infos sur les Réseaux

Cocktail d’accueil des nouveaux étudiants adhérents 
5 Octobre 2020

Rencontre et Cocktail du Groupe Pro Nautisme pendant le 
Grand Pavois de La Rochelle : Attention, ANNULÉ!
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À très vite dans la vraie vie et sur les internets du Réseau EVA !
La Comm EVA, pour le Bureau des Alumni et son Conseil d’Administration

Pour nous suivre : 

Association VIOLET-EEMI-EIGSI
26 Rue François de Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle
Email : alumnilarochelle@eigsi.fr
Tél : 06 61 75 63 37
mise en page : emeline-graphisme.fr 

Afterworks début Octobre

Le Patrinus du mois

Que représente le Réseau EVA pour vous ? 
C'est la famille. Et c'est également un vecteur potentiel d'évolution professionnelle.

Pourquoi je m'engage dans ce programme de soutien aux étudiants ? 
Parce que si je peux aider, par quelque façon que ce soit, un eigsien à réussir dans ses projets, ce sera une 
fierté.

Les mots-clé vous concernant :
Management de projet, tous secteurs industriels (automobile, énergie, aéronautique, transport, naval), 
société MI-GSO (présence mondiale)

Cédric Gautier
Promotion : 2005

Expert en gestion de projets
MI-GSO
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mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr%0D?subject=Contact%20newsletter
https://www.emeline-graphisme.fr
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/events
www.facebook.com/EigsiVioletAlumni/events
http://www.linkedin.com/groups/2743/
https://www.instagram.com/eva_eigsivioletalumni/
https://www.facebook.com/EigsiVioletAlumni/
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com
http://www.eigsi-violet.org
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