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ISTOM Alumni
Communiqué à l'attention des Istomiennes et Istomiens
Point d'information du 24 mars 2020

Lors de l'Assemblée générale de l'Association des Anciens élèves de l'ISTOM qui s'est réunie à Paris
le 27 février 2020, notre équipe a été élue pour prendre la relève au Conseil d'administration
d'ISTOM Alumni.
Nous lançons maintenant les différentes initiatives annoncées dans le cadre de notre projet pour
l'Association. Nous essaierons de tenir tous les Anciens régulièrement informés des dossiers en
cours. Mais, nous viendrons également solliciter des coups de mains pour la réalisation de
certaines activités.
Nous nous permettons de rappeler qu'il est possible, à tout moment, d'adhérer à l'Association
(montant de la cotisation : 60 €/an ou 30 €/an pour les étudiants ou Anciens sans emploi). Il suffit pour cela de
prendre contact par mail avec Sandrine EFFINGER (87ème) (effinger.sandrine@orange.fr).
Coronavirus : besoin d'un coup de main ? Dites-le-nous.
Nous voudrions avant tout nous assurer que dans cette situation de crise sanitaire tout le monde
se trouve bien en sécurité. Si vous pensez que la communauté Istomienne peut vous être d'un
quelconque appui ou que vous êtes en contact avec des camarades en difficulté, n'hésitez pas à
vous manifester et à nous faire part du coup de main dont vous auriez besoin.
École et Coronavirus : Retour des étudiants à l'étranger
En ce qui concerne l'école, elle est fermée depuis le 16 mars. Le Directeur nous a indiqué que tous
les étudiants basés en Métropole sont en confinement chez eux. Il reste quelques étudiants
étrangers à Angers en résidence étudiante. Ils sont en contact avec l'équipe de l'ISTOM.
Une quarantaine d'étudiants sont à l'étranger dans le cadre de leur stage, principalement dans les
DOM – TOM. L'école est en contact avec eux et gère, au cas par cas, leur retour en France en
fonction des directives ministérielles.
Mise en place du bureau d'ISTOM Alumni
Lors du premier Conseil d'administration d'ISTOM Alumni qui s'est réuni le 3 mars 2020, il a été
procédé à l'élection des représentants des administrateurs au niveau du bureau. Ce bureau est
composé des 6 personnes suivantes :
Président :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorière adjointe :

Thierry PELEAU (76ème)
Isabelle HARY (76ème)
Sandrine EFFINGER (87ème)
Jean-Marie ALLEGRE (62ème)
Bruno LE CICLÉ (71ème)
Catherine OLLIVIER RIGAUD (71ème)
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Mise en place des groupes de travail - Appel aux volontaires
Parmi les différentes actions que nous vous avons présentées, certaines nous semblent
aujourd'hui prioritaires pour avancer au mieux dans la relance de notre Association. Notre souhait
est, chaque fois que cela sera possible, d'associer le plus grand nombre d'Anciens aux travaux, de
façon à aboutir à des actions recueillant l'approbation et le soutien du plus grand nombre. Nous
remercions tous ceux qui se sont déjà manifestés pour participer à cette démarche. Voici les
premières actions lancées :
Mise à jour de notre annuaire : Mise en place du groupe de travail - Appel aux volontaires
La mise à jour de l'annuaire des Anciens est notre priorité n°1 car beaucoup de mails n'arrivent
plus à leur destinataire. Pour cela, nous mettons en place un groupe de travail animé par Sandrine
EFFINGER (87ème) et Philippe MAVEL (64ème). Pour être efficace et rapide, idéalement il faudrait
que ce groupe soit composé d'une dizaine de personnes. Sophie NJIKE POKAM (89ème) et Thierry
PELEAU (76ème) ont déjà proposé d'y participer.
Ce groupe de travail aura pour objectif de déterminer les informations minimums à récupérer, les
modalités les plus efficaces pour le faire et le suivi des mises à jour. Chacun de ses membres devra
coordonner la mise à jour des informations pour 6 à 8 promotions.
Pour les aider dans cette tâche, nous souhaiterions qu'au sein de chaque promotion ou dans un
pays ou une région, 1 ou 2 personnes se proposent pour récupérer les informations auprès de
leurs camarades de promotion.
Si vous êtes intéressés par ce groupe de travail, merci de prendre contact avec Sandrine
(effinger.sandrine@orange.fr). Une réunion est prévue par visioconférence le jeudi 26 mars 2020 entre
18h30 et 19h30 (heure de Paris).
Peut-être avez-vous déjà une partie de ces données ? Si vous souhaitez nous aider à récupérer les
informations au sein de votre promotion ou d'un pays ou d'une région, merci de vous manifester
auprès de Sandrine par mail.
Amicales : Appel aux volontaires
Lorsqu'il y a suffisamment d'Anciens dans un pays ou une région, ces personnes se regroupent
naturellement autour d'une amicale. Mais ces amicales ont des modes de fonctionnement
différents voire des objectifs différents. Aussi, il est prévu de mener une réflexion pour élaborer
une charte permettant de définir les missions et le mode de fonctionnement des amicales.
Nous mettons en place un groupe de travail animé par Christel HANNEQUIN (76ème) et Sandrine
EFFINGER (87ème). Nous espérons regrouper autour de ce groupe de travail une dizaine d'Anciens
plus particulièrement ceux qui animent ou qui ont animé des amicales.
Marine RETIF (96ème) et Thierry PELEAU (76ème) ont déjà proposé de rejoindre ce groupe.
Si vous êtes intéressés de participer à ce groupe de travail, merci de prendre contact avec Christel
(christel.annequin@gmail.com). Une réunion sera organisée par visioconférence au début du mois
d'avril.
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Site internet : Appel aux volontaires
Compte tenu de l'état de www.planete-istom.ovh, il est prévu de mettre en place un groupe de
travail pour analyser la situation et déterminer la meilleure solution pour avoir un site
opérationnel rapidement.
Ce groupe de travail est animé par Linh NGUYEN QUOC (87ème) et Isabelle HARY (76ème). Nous
espérons réunir encore 6 ou 8 Anciens spécialisés dans le domaine du numérique et de la
communication. Emmanuel PRETERRE (78ème) a déjà proposé d'y participer.
Si vous êtes intéressés par ce groupe de travail, merci de prendre contact avec Linh
(justicelinh@gmail.com). Une réunion sera organisée par visioconférence au début du mois d'avril.
Statuts Istom Alumni : Mise en place du groupe de travail
Un groupe de travail est en train de se constituer pour concevoir et rédiger les futurs statuts de
notre association. Les anciens responsables de notre Association, particulièrement ceux qui l'ont
présidé, ont été sollicités pour participer à cette réflexion. L'objectif de ce groupe est de produire
un document pour la fin de cette année afin de le faire valider lors de la prochaine Assemblée
générale de l'Association au début de l'année 2021. Ce groupe a prévu de se réunir par
visioconférence tous les 4èmes jeudis de chaque mois entre 18h00 et 19h30 (heure de Paris). Animé
par Jean Benoit PORTIER (71ème) et Philippe VIEILLE (75ème), il a déjà été rejoint par Maurice
ENFRUN (57ème), Eric RENAUD (73ème), Thierry PELEAU (76ème) et Jean Marc CAMINADE (80ème).
Si vous êtes intéressés de participer à ce groupe de travail, merci de prendre contact avec Jean
Benoit (jeanbenoit.portier@compostelle.sarl). La prochaine réunion sera organisée par visioconférence
le jeudi 26 mars 2020 à partir de 18h00 (heure de Paris).
Modalités d'adhésion à l'Association : Appel aux volontaires
Il convient de réfléchir aux modalités d'adhésion à notre Association afin de disposer de ressources
pérennes pour fonctionner.
Pour cela, nous mettons en place un groupe de travail animé par Thierry PELEAU (76ème). Nous
souhaitons que ce groupe de travail soit composé d'une dizaine d'Anciens et tout particulièrement
ceux qui ont contribué à l'animation de notre association par le passé.
Si vous êtes intéressés par ce groupe de travail, merci de prendre contact avec Thierry
(thierry@peleau.fr). Une réunion sera organisée par visioconférence au début du mois d'avril.
Chantier intégration des étudiants : Stand-by
Compte tenu du confinement, nous avons mis en stand-by ce chantier dans l'attente d'une
possibilité de rencontre avec les étudiants.
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Conseil d'administration de l'ISTOM
Des discussions sont en cours avec le Président du Conseil d'administration de l'ISTOM et certains
administrateurs de l'école pour réfléchir à la future organisation de ce Conseil d'administration. Il
leur a été proposé de poursuivre leur participation au sein du Conseil d'administration et de
continuer à accompagner l'école.
Vous en êtes conscients, ce programme est ambitieux et nous ne pourrons seuls le mener à bien
correctement. Nous comptons sur votre énergie, vos idées, votre motivation et votre contribution.
Que vous ayez beaucoup de temps libre ou quelques propositions très concrètes, toutes les
participations pour relancer l'action d'ISTOM Alumni seront les bienvenues...
Merci de vos retours.
Bon courage à toutes et tous dans les situations diverses que vous pouvez traverser.
Prenez soin de vous.
Gardez vos distances.
On garde le contact.
Istomiennement
L'équipe ISTOM Alumni
contact@istomalumni2020.org
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