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Voici le premier numéro de notre magazine 
pour l'année 2013 et mon premier édito en 
tant que Présidente de l'associa  on. Je suis 
heureuse et fi ère de reprendre le fl ambeau 
d'ENAC Alumni après une année 2012 si 
riche, conclue en apothéose le 23 mars 
dernier par l'adop  on de nos nouveaux 
statuts en Assemblée Générale. 

Ce vote représente l'abou  ssement du 
travail acharné de l'ensemble de l'équipe 
pour construire l'associa  on de tous les 
diplômés de l'ENAC. Les nouveaux élus, 
que vous découvrirez au fi l de ce magazine, 
ont déjà à cœur de poursuivre la mission 
d'ouverture avec le même enthousiasme et 
la même implica  on.

Au  tre de nouvelle Présidente, mais de 
très ancienne Administratrice, je  ens à 
remercier ici offi  ciellement, et au nom de 
tous les Alumni, Mehdi El Kouch, Président 
en 2012, pour le travail remarquable qu'il 
a accompli durant ces deux dernières 
années. 

Quant à moi je vous remercie de la confi ance que vous m'accordez 
en me désignant Présidente. Mon implica  on envers l'Ecole et son 
associa  on ne datent pas d'hier ! Entrée à l'ENAC par mo  va  on pour 
l'avia  on en général, j'en suis ressor  e non seulement défi ni  vement 
"accro" aux avions, et au monde des compagnies aériennes, mais 
aussi à ce  e école dont la par  cularité est toujours à mes yeux de ne 
pas former que des ingénieurs mais tous les mé  ers de l'aérien. 

Profondément a  achée à l'Ecole, mais aussi à la 
no  on d'anciens élèves, j'ai fait par  e de celles 
et ceux qui, autour de Robert Aladenyse, ont 
par  cipé à la créa  on d’INGENAC, et je suis depuis, 
membre de son Conseil d'Administra  on.

En tant que secrétaire de la nouvelle ENAC 
Alumni en 2012, et partenaire enthousiaste 
de son envol avec de nouveaux statuts et une 
nouvelle dynamique, je pense avoir toujours, 
malgré les années, quelque chose à lui apporter. 
L'envie de con  nuer l'aventure est en tous cas 
intacte, et la volonté de par  ciper ac  vement 
au développement de l'associa  on et au 
rayonnement de mon école toujours aussi vive.

Je suis également nouvellement nommée au 
CA de l'ENAC et à celui de sa Fonda  on pour 
pouvoir y représenter effi  cacement les intérêts 
de nos diplômés. Cela représente beaucoup de 
casque  es pour une seule personne, mais je 
serai bien entourée ! La nouvelle équipe est déjà 
mobilisée. 

Avec sept corps de forma  ons représentés parmi le 
CA et le Bureau, nous sommes fi ers de pouvoir d'ores et déjà affi  rmer 
qu'ENAC Alumni a réussi son audacieux pari de refl éter l'ENAC en 
général et non plus ses seuls ingénieurs. Reste à convaincre quelques 
20 000 diplômés de nous rejoindre!

Chers Alumni,

This is the fi rst 2013 issue of our magazine and 
my fi rst editorial as President of the associa  on. 
I am happy and proud to take the helm of ENAC 
Alumni a  er a 2012 year so rich. The climax was 
reached on March 23 by the adop  on of our 
new status in the General Assembly.

This vote is the culmina  on of hard work from 
the en  re team to build up the associa  on 
of every ENAC graduates. The newly elected 
members that you will discover throughout 
this magazine, are already keen to carry on the 
spirit with the same enthusiasm and the same 
implica  on.

As new President, but very old Administrator, 
and on behalf of all Alumni, I want to thank 
offi  cially, Mehdi El Kouch for the outstanding 
work he has done over the past two years.

As for me, I thank you for the trust you have 
given me by appoin  ng me President. My 
involvement with the school and the associa  on 
is not new! 

I fi rst came to ENAC with a genuine interest for 
avia  on in general and I le   not only "addicted" 
to aircra   and airlines, but also to the school. 
It will always  be special to me as it off ers a 
comprehensive panel of aeronau  cs-oriented 
trainings. 

Deeply commi  ed to ENAC, but also to the 
concept of alumni, I was one of those who, 
around Robert Aladenyse, have created 
INGENAC. I have been a member of its Board of 
Directors ever since.

As secretary for ENAC Alumni in 2012, I think 
I s  ll have something to bring. The desire to 

con  nue this adventure is intact, and I will 
ac  vely contribute to the development of the 
associa  on.

I am also newly appointed to the Board of ENAC 
and its Founda  on's. It allows me to eff ec  vely 
represent the interests of our graduates. That's 
a lot of responsabili  es for one person, but I 
will be supported! The new team is already 
mobilized.

With seven training bodies represented in 
the CA and the Bureau, we are proud to state 
already that ENAC Alumni has achieved its goal : 
to refl ect the reality of today's ENAC. There 
is s  ll a lot of work to do to convince 20,000 
graduates to join us!

Le mot de 
la Présidente
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Trois grands domaines d'ac  vités

L'associa  on fonc  onne autour de trois grands domaines d'ac  vités qui sont ; 
les rela  ons extérieures, le service aux adhérents et l'organisa  on interne. 
La stratégie globale que nous avons validé à l'Assemblée Générale 2012 s'est 
deployée ainsi sur chacun de ces domaines :

L'ORGANISATION INTERNE

L'équipe permanente en 2012
 Leslie Saladin –Responsable Réseau Alumni
 Marie Casinos – Secrétaire

La majorité des projets a été menée par l’équipe permanente.

La gouvernance de l'associa  on 
   4 Conseils d’Administra  on
  10 réunions Bureau et plusieurs réunions autres projets

Le projet élargissement

Olivier Baudet, vice-président en 2012, a pris la responsabilité du vaste chan  er 
de l'élargissement de l'associa  on à l'ensemble des forma  ons dispensées 
à l'ENAC. Une commission élargissement a d'abord été créée pendant l'été 
2012 et ses membres, inspecteurs d'études et diplômés issus des forma  ons, 
ont répondu à un ques  onnaire sur leurs a  entes. Le bureau a étudié ces 
proposi  ons et travaillé à la réécriture de statuts et du règlement intérieur. 
Si la réécriture des statuts a pris beaucoup de retard, l’élargissement en lui-
même a déjà commencé. A ce jour les « nouvelles forma  ons » représentent 
5% de nos adhérents.

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

Partenariats

 AKKA Technologies : Un partenariat professionnel axé 
sur l'emploi des jeunes diplômés

 L'Asso ENAC : Un partenariat pour l'intégra  on des 
étudiants dans ENAC Alumni
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RAPPORT MORAL
Revue des grands objec  fs 2012

Elargissement
L’écriture des nouveaux statuts a pris du retard – mais une grande campagne de communica  on a été 
enclenchée. Le nouveau périmètre est aujourd’hui connu et les « nouvelles » forma  ons représentent 
aujourd’hui 5% des adhésions.

Site internet
Sor   fi n 2012 : plateforme sociale perme  ant aux alumni de se retrouver, d’échanger et consulter de 
l’informa  on, et d’être un relais pour l’emploi. Le lot 2 sera développé en 2013.

Anima  on du réseau
Coaching, a  erworks, forma  ons, réunions de clubs, publica  ons, etc.

Interna  onal
Objec  f reporté

L'évolu  on des co  sa  ons en 2012

MEHDI EL KOUCH 
Président 2012
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2012 a été marquée par plusieurs évolu  ons majeures des co  sa  ons ; le passage de calendaire à glissant, de 
nouveaux tarifs, de nouveaux profi ls de co  sant ou encore la démocra  sa  on du paiement en ligne par le site 
internet. Sur le global, 2012 est plutot une très bonne année.

Les rece  es de co  sa  on 2012 sont par  culièrement élevées, en cause la nouvelle 
grille de co  sa  on. Les adhésions gratuites ne sont plus systéma  ques et ne 
concernent que les membres d'honneur ou les alumni en diffi  culté.

L'évolu  on des rece  esAG 2013 : 
BILAN GÉNÉRAL
L'Assemblée Générale du 23 mars revêtait une importance par  culière pour ENAC Alumni qui y présentait le 
résultat du travail entrepris en 2012 pour ouvrir l'associa  on à toutes les forma  ons. Le vote des nouveaux 
statuts nécessitait le quorum soit le quart des adhérents, un score 
largement dépassé grâce à la mobilisa  on de nos membres. 

La journée a débuté par une pe  te réunion de notre Execu  ve Club, 
complété par plusieurs membres de la direc  on de l'ENAC. Une occasion 
de soume  re des projets concrets qui seront dévoilés et développés 
très bientôt. L'AG en elle même s'est ouverte par la présenta  on du 
bilan moral du président sortant, Mehdi El Kouch. Ce bilan posi  f, qui 
souligne le dynamique renouveau de notre associa  on, fut très bien 
accueilli par les diplômés. 
La présenta  on des nouveaux statuts en revanche, a soulevé 
beaucoup d'interroga  ons. "Des ques  onnements légi  mes au 
regard de l'ampleur du changement, de ses implica  ons et du chemin 
qu'il reste à parcourir", es  me Anne Cotel-Ballot qui présentait 
ce  e par  e en tant que Sécrétaire d'ENAC Alumni 2012. Au terme 
des discussions les nouveaux statuts ont été adoptés unanimement. 
"C'est l'abou  ssement d'une année de travail, nous sommes soulagés 
et heureux pour l'associa  on", se réjouit Anne.

Rela  ons 
extérieures

Service aux 
adhérents

Organisa  on 
interne

Le quorum était indispensable à l'AG 2013 
pour le vote des statuts. Le renouvellement 
de l'ensemble du Bureau et du CA, et surtout 
leur ouverture à l'ensemble des forma  ons de 
l'ENAC obligeait à une par  cipa  on forte de 
nos adhérents. Si la par  cipa  on Toulousaine 
est toujours un peu moins forte qu'à Paris, 
nous sommes très fi ers de la mobilisa  on de 
nos adhérents pour ce  e AG.

L'AG EN CHIFFRES

56 
par  cipants

62 
pouvoirs

118 
votes exprimés

7 
corps de forma  ons 

représentés

18 
candidats au CA
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Taxe d’Appren  ssage 2012

Depuis plusieurs années déjà l'ENAC fait confi ance à son associa  on des 
diplômés pour mener sa campagne de collecte de la Taxe d'Appren  ssage. 
Le résultat de la collecte 2012 a a  eint un montant record, à nuancer par la 
par  cipa  on excep  onnelle d'Air France, contact privilégié de l'Ecole. 

CNISF – IESF / CGE

En par  cipant à ces instances que sont "Ingénieurs et scien  fi ques de France" 
et la "Conférence des Grandes Ecoles", ENAC Alumni gagne en visibilité et 
crédibilité. L'associa  on se donne les moyens d'agir auprès des autres grandes 
associa  ons de diplômés et des comités de réfl exion qui les réunissent.

Par  cipa  on aux travaux de l’ENAC 

La rela  on entre l'ENAC et ENAC Alumni reste au coeur de notre dynamique. 
Nous avons pour missions d'assurer la liaison entre l'Ecole et ses diplômés et 
défendons des intérets communs ; valorisa  on des forma  ons, employabilité, 
visibilité etc. 

SERVICE AUX ADHÉRENTS

Nouveau site internet

Le développement puis le lancement de www.alumni.enac.fr fut le plus gros 
projet de 2012. L’objec  f était de créer un véritable réseau social perme  ant 
à la fois une ges  on effi  cace de plusieurs milliers de données personnelles et 
professionnelles et l’interac  on entre des individus. Le site propose un annuaire 
en ligne rassemblant pour la première fois l’ensemble des diplômés. 

Emploi : off res, coaching et forma  ons
Avec le site internet, ENAC Alumni dispose d’une véritable plateforme pour 
l’emploi. Les diplômés peuvent accéder à des centaines d’off res ciblées, 
postuler en ligne, s’inscrire au mailing emploi, déposer leurs CV, consulter les 
fi ches entreprise des recruteurs, etc. 
Nous avons lancé en 2012 une première version test d'un programme de 
coaching. Deux coachs mo  vés ont répondu à notre appel et sept diplômés de 
l’ENAC se sont portés volontaires pour bénéfi cier de ce  e première session.
Côté forma  ons, deux "ini  a  ons aux mécanismes de la ges  on d’entreprise" 
ont été animées ce  e année par Franck Gayraud (IENAC S 93). La première 
s’est tenue à Paris, la seconde à Toulouse. Dans les deux cas nous avons 
compté une vingtaine de par  cipants.

Les évènements : a  erwork et brunches

Des évènements informels ont été organisés par nous ou par des alumni 
volontaires pour perme  re aux membres de se rassembler. Les diplômés et 
les élèves, qu’ils soient adhérents ou non, et quelle que soit leur forma  on, 
sont les bienvenus, une façon d’encourager le brassage des profi ls. 

La communica  on

Depuis mars 2012 ENAC Alumni édite son propre magazine d’informa  on 
trimestriel. La par  cipa  on des alumni s’est accrue au fi l des numéros générant 
un contenu toujours plus per  nent, fait de beaucoup de témoignages.

Le site internet dispose d’un puissant ou  l d’e-mailing et off re la possibilité 
d’héberger des news et des contenus vidéo, photo ou pdf. 

Les Clubs
    Execu  ve Club : Le Club s’est réuni une première fois à l’occasion de 

l’Assemblée Générale 2012 et une seconde fois à l’occasion d’un workshop 
en octobre. 

    Club Entrepreneurs : Ouvert aux diplômés et aux étudiants, le Club 
s’est déjà réuni deux fois à Paris puis à Toulouse.

La mission solidarité

Dans l'accomplissement de sa mission solidarité, l'associa  on avait apporté 
un sou  en fi nancier à certains de ses membres en diffi  culté. En 2012 un prêt 
a été soldés et deux autres sont toujours en a  ente de réglement.

Conclusion

2012 a connu plusieurs chan  ers majeurs qui visaient à la prépara  on de 
l’ouverture eff ec  ve de l’associa  on à l’ensemble des forma  ons dispensés à 
l’ENAC. Nouvelle image plus forte, nouveaux ou  ls, off re de service repensée 
etc. Malgré certains retards et quelques imperfec  ons, le bilan général est 
globalement posi  f. Incontestablement le projet le plus important de l'année 
fut le lancement du site internet, qui, depuis octobre 2012 ne cesse d'évoluer 
et réunit toujours plus d'alumni. 
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Three main areas of ac  vity

The associa  on has three main areas of ac  vity; external rela  ons, service to 
members and internal organiza  on. The overall strategy the General Assembly 
has voted in 2012 was deployed as such :

INTERNAL ORGANISATION

The permanent team in 2012
 Leslie Saladin – ENAC Alumni network manager
 Marie Casinos – Secretary

Most projects has been carried out by the permanent team.

The associa  on administra  on 
   4 board mee  ngs,
  10 Bureau mee  ngs and many projects mee  ngs,

The enlargement project

Olivier Baudet, vice-president in 2012, has taken the lead on the vast project 
of the associa  on's enlargement. An enlargement commission was fi rst 
created during the summer of 2012 and its members, Inspecteurs d'Etudes 
and graduates, have completed a ques  onnaire about their expecta  ons. The 
Bureau has considered these proposals and worked to rewrite the statutes and 
rules of procedure. If rewri  ng the statutes has been delayed, enlargement 
itself has already begun. To date the "new trainings" represent 5% of our 
members.

EXTERNAL RELATIONS

Partnerships

 AKKA Technologies : A professional partnership focused 
on employment of young graduates

  L'Asso ENAC : A partnership for the integra  on of 
students into ENAC Alumni
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MORAL REPORT
Review of the major 2012 objec  ves

Enlargement
The wri  ng the new cons  tu  on has been delayed - but a major communica  on campaign has begun. The 
new scope is now adver  sed and the "new" trainings now represent 5% of the overall memberships.

Website
Released in late 2012: this is the social pla  orm for alumni to meet, share and access informa  on. It is 
also a main employment tool. A second step will be developed in 2013.

Networking
Coaching, a  erworks, trainings, clubs mee  ng, communica  ons, etc.

Interna  onal
Postponed

Memberships evolu  on in the last 5 years

MEHDI EL KOUCH 
2012 President
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2012 saw several major changes such as the transi  on from yearly contribu  ons to slippery new rates, or the 
democra  za  on of online payment. On the overall, 2012 was a very good year.

Contribu  on's revenue in 2012 is par  cularly high, because of the new fee 
structure. Free memberships are no longer systema  c and concern only 
honorary members or alumni in an unstable situa  on.

Evolu  on of revenue in the last 5 yearsAG 2013 : 
GENERAL ASSESSMENT
The March 23 General Mee  ng was of par  cular importance for ENAC Alumni. The associa  on was presen  ng 
the results of the works undertaken in 2012 to open the associa  on to all trainings. The vote of the new bylaws 
required the quorum of members, what we achieved and far exceeded 
thanks to the eff orts of our alumni.

The day began with a mee  ng of our Execu  ve Club and several 
ENAC representa  ves. This was an opportunity to introduce specifi c 
projects to be developed and released very soon. The Assembly itself 
began with the presenta  on of the moral assessment of the outgoing 
president, Mehdi El Kouch. This presenta  on, highligh  ng the dynamic 
renewal of our associa  on, was very well received by graduates.

The presenta  on of our new statutes, however, has raised many 
ques  ons. "The ques  ons were legi  mate in regard to the magnitude 
of the change, its implica  ons and the path that lies ahead," said Anne 
Cotel Ballot which featured this part as ENAC Alumni 2012 Secretary. 
A  er some discussion the new statutes were adopted unanimously. 
"This is the culmina  on of a year of hard work, we are relieved and 
happy for the associa  on," rejoices Anne.

External 
rela  ons

Service to 
members

Internal 
organisa  on

The quorum was necessary to vote the 
statutes. The renewal of the Bureau and 
the Board, and especially their openness 
to every ENAC training, required a strong 
par  cipa  on from our members. If Toulouse 
par  cipa  on is always a li  le weaker than 
in Paris, we are very proud of our member's 
commitment.

THE FIGURES OF 
THE ASSEMBLY

56 
par  cipants

62 
proxies

118 
votes

7 
Trainings

18 
candidates to the Board
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Taxe d’Appren  ssage 2012

For several years now the ENAC has been relying on its alumni associa  on for 
his Taxe d'Appren  ssage collec  on campaign. The 2012 campaign reached 
a record a  ributed to a large extent to an excep  onal par  cipa  on of Air 
France, special contact the school. 

CNISF – IESF / CGE

By par  cipa  ng in "Engineers and scien  sts of France" and the "Conférence 
des Grandes Ecoles", ENAC Alumni gains visibility and credibility. Those 
networks provide the means to act with other large alumni associa  ons and 
commi  ees.

Contribu  on to ENAC's works

The rela  onship between ENAC and ENAC Alumni remains at the heart of our 
dynamic. We are the link between the school and its graduates and we  share 
common interests; enhancement of ENAC trainings, employability, visibility.

SERVICE TO MEMBERS

New website

The development and launching of www.alumni.enac.fr was, by far, the 
biggest project of 2012. Our objec  ve was to create a real social network 
which allows both an effi  cient management of thousands of personal and 
professionnal data and interac  on between individuals. The website provides 
an online directory bringing together, and for the fi rst  me, every graduate.

Employement : job pos  ngs, coaching and trainings
With its website, ENAC Alumni now has a pla  orm for employement. 
Graduates can access hundreds of targeted off ers, apply online, subscribe to 
job mailings, upload their CVs, see the business profi les of recruiters, etc..
We have launched in 2012 a fi rst test version of a coaching program. Two 
mo  vated coaches responded to our call and seven ENAC graduates 
volunteered to qualify for this fi rst session.
Two "ini  a  on to the mechanisms of corporate governance" training sessions 
were led this year by Franck Gayraud (IENAC S 93). The fi rst was held in Paris, 
the second in Toulouse. In both cases we counted twenty par  cipants.

Events : a  erwork and brunches

Informal events were organized by us or by volunteers to allow members to 
meet-up and rebond. Graduates and students, whether members or not, and 
regardless of their training, are welcome. It is a way to encourage the brewing  
of profi les.

Communica  on

Since March 2012, ENAC Alumni publishes its own quarterly magazine. Alumni 
par  cipa  on has increased over the edi  ons, genera  ng ever more relevant 
content, made   of many interviews.

The website provides a powerful tool for e-mailing and the ability to host news 
and video content, photo or pdf.

Clubs
    Execu  ve Club : The Club met for the fi rst  me on the 2012General 

Assembly and a second  me in october for a workshop.
    Club Entrepreneurs : Open to graduates and students, the club has 

already met twice, in Paris and Toulouse.

Solidarity

In fulfi lling its solidarity mission, the associa  on had provided fi nancial support 
to some of its members. In 2012 a loan has been cleared and two others are 
s  ll awai  ng payment.

Conclusion

2012 saw several major projects aimed at preparing the eff ec  ve opening of 
the associa  on to every training provided at ENAC. A renewed stronger image, 
new tools, new services etc. Despite some delays and some imperfec  ons, 
the overall balance is posi  ve. Undoubtedly the most important project of 
the year was the launching of the website, which, since October 2012 never 
stop to evolve.
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OBJECTIFS ET PLAN 
D'ACTIONS 2013
A la lumière des succès et faiblesses de 2012, nous avons travaillé à redéfi nir et préciser nos objec  fs pour l'année à venir. Nous avons affi  né plus clairement 
notre vision de l'associa  on à court et moyen terme, où nous souhaitons l'amener, ce que nous voulons qu'elle devienne. Nous avons déduit de ces conclusions 
un panel d'objec  fs spécifi ques, mesurables et réalistes, soutenus par un plan d'ac  ons complet. Les objec  fs 2013 s'ar  culent autour de trois piliers et de neuf 
grandes lignes directrices. En votant en faveur de ce projet, l'Assemblée Générale 2013 a donné le coup d'envoi d'une stratégie ambi  euse, dont nous vous 
présentons ici les principaux axes. 

NOTORIÉTÉ : FAIRE CONNAITRE

Auprès du grand 
public.

Auprès des ENACiens 
toutes forma  ons 
confondues

Auprès des 
professionnels

ACTION : FAIRE PARTICIPER

Inciter les entreprises 
à contribuer à la vie de 
l'associa  on (dont TA)

Inciter à la MAJ 
régulière des profi ls 
sur le site internet

Faire porter des 
projets par les 
alumni

IMAGE : FAIRE AIMER

Responsabiliser / Faire 
porter des projets par 
les alumni

Donner envie 
d'adhérer

Fidéliser les 
adhérents

1

2

3

JULIEN JENVRIN
Vice-Président 2012

Objec  fs 2013 : 3 piliers, 9 direc  ons

La réussite d'un objec  f sera désormais mesurée à l'aide d'indicateurs précis. 
Des points de mesure quan  fi ables ont été iden  fi és et serviront d'échelle 
aux facteurs cri  ques de succès de l'associa  on. En regard de nos objec  fs, les 
principaux indicateurs retenus sont ;
 Moyenne mensuelle d'adhésion,
 Taux de co  sa  on des nouvelles forma  ons,
 Taux de renouvellement,
 Taux de co  sa  on des jeunes diplômés,
 Taux d'absence totale de contact,
 Taux de fréquenta  on du site internet,
 Usages du site internet (tracking de l’ac  vité des membres),
 Montant de la TA perçu.

Le plan d'ac  ons 2013

Les objec  fs se décomposent en un panel d'ac  ons qui perme  ent de les 
réaliser. Voici un résumé des principaux axes de travail.

NOTORIÉTÉ : FAIRE CONNAITRE

Un ensemble d'ac  ons des  nées à faire connaitre l'associa  on a diff érents 
types de publics cibles. Démocra  ser son nom, faire reconnaitre son logo, 
diff user son image via ces ou  ls ;

 Online :  site internet et réseau sociaux,
 Vidéos évènements,
 Branding : démocra  ser, diff user et faire reconnaitre le nom et l'image,
 Plaque  es ins  tu  onnelles : présenta  on de l’associa  on à ses publics,
 Sponsoring,
 Rela  on Presse.

Les indicateurs clés de succès

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 3

2013 OBJECTIVES 
AND ACTION PLAN
In the light of the successes and weaknesses of 2012, 
we have worked to redefi ne and clarify our goals for 
the coming year. We focused our a  en  on on short and 
medium term and what we want the associa  on to be.  
From this conclusion we have build a panel of specifi c, 
measurable and realis  c objec  ves, supported by a 
comprehensive ac  on plan. 

2013 goals revolve around three pillars and nine broad 
guidelines. By vo  ng in favor of this project, the 2013 
General Assembly was the kickoff  for an ambi  ous 
strategy. Here are its main themes;

AWARENESS : MAKE OURSELVES KNOWN
 To every ENAC graduate and student,
 To aeronau  cs professionnals,
 To the public.

IMAGE : MAKE OURSELVES LIKED
 Make alumni and students want to join in,
 Retain members,
 Help alumni realize their ideas and visions.

ACTION : ENGAGING
  Encourage regular profi les updates on our 

website,
  Empower alumni on leading and manage 

projects,
  Encourage companies to contribute to the life of 

the associa  on.

Key performance indicators

The successes of our many objec  ves will now be 
monitored through various indicators. Quan  fi able 
measurement points were iden  fi ed and used to keep 
track of performance indicators. Key indicators are the 
following;

 Average monthly membership rate,
 "New" trainings rate whi  n members,
 Turnover rate,
 Contribu  on rate for students,
 Absence of contact rates,
 Website traffi  c,
    Website uses (tracking the ac  vity of members),
 Taxe d'Appren  ssage collec  on campaign.

Each of these points is monitored regularly to keep track 
of our strategy progresses in real  me, its relevance and 
its need for improvement.

The 2013 ac  on plan

The objec  ves are broken down into a range of ac  ons 
in order to achieve them. Here is a summary of the main 
areas of work.

AWARENESS : MAKE OURSELVES KNOWN

A set of ac  ons to make the associa  on knowledgable 
to diff erent audiences. Make its name known and 
understood, to recognize his logo ;

 Online : website and social networking,
 Videos of events
 Branding : brand awareness
    Corporate brochures
 Sponsoring
 Press Rela  ons.

IMAGE : MAKE OURSELVES LIKED

Image has many purposed objec  ves, including 
recrui  ng new members, retaining our members, and 
making alumni get involved in the associa  on's life. The 
pla of ac  o is the following :

   Publica  ons : technical review and news 
magazines,

   Surveys : considera  on and apprecia  on of 
diff erent perspec  ves,

   Partnerships,
   Quality of service off ering: coaching, trainings, 

conferences etc..,
   Events: roundtables, A  erworks, etc.
   Networking,
   Clubs.

ACTION: ENGAGING

Graduates and students make the success of ENAC 
Alumni. This set of ac  ons aims, on one hand to enable 
us to get in contact more easily with alumni, and on 
the other hand, to s  mulate their interac  ons with the 
associa  on and develop ini  a  ves. 

For businesses, the challenge lays essen  ally in raising 
the Taxe d'Appren  ssage collec  on. The tools we are 
planning to deploy are ;

   Directory and Alumni database,
  Enriching the database with students all year 

round,
   Generate qualifi ed leads,
   Taxe d'Appren  ssage collec  on campaign,
  Rela  onship with ENAC: presenta  on of the 

associa  on,
   Website traffi  c campaign.

The great works of the website

As announced in 2012, the development of www.alumni.
enac.fr was divided into two lots for reasons of  ming 
and budget. 

In its current state the website is the fi rst installment 
and  it con  nues to evolve every day. The second lot 
meanwhile, will be developed and put online this year 
in the second or third quarter of 2013. Lot #2 includes 
four new modules:

 event module
 groups module
 surveys module
 Smartphones

We will also add an addi  onal module to the pilot 
license. Netanswer is the selected provider.

More indicators and sta  s  cs

The need for more feedback from our alumni is 
very persistent. We need to know more about their 
preoccupa  ons and ideas. For this we expect ;

  A dashboard to monitor the daily ac  vity of the 
associa  on,

   More sta  s  cs: annual sa  sfac  on survey and 
qualita  ve sta  s  cs on graduates,

 Regular surveys to take into account the 
opinions of alumni.

IMAGE : FAIRE AIMER

Les objec  fs en ma  ère d'image sont mul  ples, recruter de nouveaux membres, 
fi déliser nos adhérents, et donner envie de s'inves  r dans la vie de l'associa  on. 
Les ac  ons déployées en ma  ère d'image sont les suivantes :

 Publica  ons : revue technique et revues d’informa  on,
 Enquêtes : prise en compte et valorisa  on des diff érents points de vue,
 Partenariats,
 Qualité de l'off re de service : coaching, forma  ons, conférences etc.,
 Programme évènemen  el : tables rondes, réunions de promo, 

a  erworks,
 Networking,
 Clubs.

ACTION : FAIRE PARTICIPER

Les diplômés et les étudiants sont les ar  sans du succès d'ENAC Alumni. Cet 
ensemble d'ac  ons vise, d'un côté à nous perme  re d'entrer plus facilement en 
contact avec les diff érents profi ls d'ENACiens, et d'un autre côté, à s  muler leurs 
interac  ons avec l'associa  on et valoriser les ini  a  ves. Pour les entreprises, 
le challenge concerne essen  ellement la campagne de collecte de la Taxe 
d'Appren  ssage. Les ou  ls que nous comptons déployer sont les suivants ;

 Annuaire et base de données Alumni
 Con  nuer à qualifi er la base de données Alumni Ingénieurs/Masters
 Enrichir la base des nouvelles forma  ons intégrées
 Générer des contacts qualifi és
 Campagne de Taxe d’Appren  ssage
 Rela  on Ecole : présenta  on de l’associa  on
 Campagne de fréquenta  on du site

Les grands travaux du site internet

Comme annoncé en 2012, le développement de www.alumni.enac.fr a été 
divisé en deux lots pour des raisons de  ming et de budget. Le site dans son 
état actuel cons  tue la première livraison et con  nue sans cesse d'évoluer. Le 
lot 2 quant à lui, sera développé et mis en ligne ce  e année au deuxième ou 
troisième trimestre 2013. Le lot 2 comprend quatre nouveaux modules : 

 Module évènement,
 Module groupes,
 Module enquêtes,
 Smartphones

Nous ajouterons également un complément au module de licence de pilotage. 
Netanswer reste le prestataire sélec  onné.

Plus d’indicateurs et de sta  s  ques

Il ressort de notre travail la nécessité d’avoir plus de retour d’expérience et de 
connaitre davantage nos Alumni. Pour cela nous prévoyons ;

  La mise en place de tableau de bord de suivi de l’ac  vité de 
l’associa  on 

   Plus de sta  s  ques : grande enquête de sa  sfac  on annuelle et 
sta  s  ques qualita  ves sur les diplômés,

      Des sondages réguliers pour la prise en compte des avis des alumni.

Julien Jenvrin (IENAC T07), Vice-Président, a 
présenté les objec  fs annuels lors de l'AG
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LE BUREAU 
2013

PRÉSIDENTE
ANNE COTEL BALLOT
IENAC T 78

Nous aurons à cœur tout au long de 
nos mandats respec  fs de con  nuer 
le travail amorcé l'an dernier de 
renouveau de l'Associa  on des 
diplômés de l'ENAC, et assurons la 
Direc  on de notre Ecole de notre 
volonté d'être des partenaires à part 
en  ère de son développement et du 
rayonnement de ses forma  ons.

Le bureau de l'associa  on est son instance de direc  on. Ses rôles principaux sont :

 LE PRÉSIDENT : Il représente de plein droit l'associa  on devant la jus  ce et 
dirige l'administra  on. 

 LE SECRÉTAIRE : Il assure les taches administra  ves en général, la 
correspondance de l'associa  on, établissant les comptes-rendus des réunions, il 
est responsable de la tenue des registres et des archives.

 LE TRÉSORIER : Il mène la ges  on de l'associa  on et  ent la comptabilité, 
perçoit les versements, eff ectue les paiements et les placements, prépare le bilan 
annuel. Fait aussi la présenta  on des comptes de l’associa  on lors des A.G.

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
2013

HÉLÈNE ANDRIANANDRASANA
MS CNS 09 
J'ai par  cipé au bureau de l'associa  on en tant que secrétaire adjointe. Je 
souhaite con  nuer à représenter et valoriser les mastères spécialisés.

CLAIRE BOUTEYRE
IENAC T 96
En tant que membre du CA pour la seconde année, ma priorité sera d'être 
a  en  ve à l'intégra  on concrète et progressive de l'ensemble des alumni 
ENAC, a travers une ligne d'ac  on le plus en phase possible avec les 
préoccupa  ons professionnelles de chacun, et facilitant par ailleurs l'échange 
et le partage - d'expériences, de savoirs,...- comme un critere évident de 
vitalité et d'effi  cacité pour l'associa  on.

MARC CHIESA
IENAC S 94 
En charge aujourd’hui d’une PME de 70 personnes tournée vers 
l’interna  onal qui emploie 25 personnes anciennes élèves ou diplômés 
de l’ENAC, j’ai une très bonne compréhension des a  entes du marché par 
rapport à nos anciens dans le domaine très stratégique de l’informa  on 
aéronau  que. 

SOPHIE COPPIN
ICNA 93 D
Je souhaite developper l'integra  on des diplômés des forma  ons "contrôle"
(ICNA Marins ATCO...) en travaillant sur l'interêt et les atouts de l'associa  on, 
en par  culier pour les nouvelles promo  ons.

MICHEL DE VRIES
IAC 63 
Je souhaite qu'ENAC Alumni sou  enne, par des proposi  ons concrètes 
dans les trois Conseils de l'école - Administra  on, Etudes et Recherche -  le 
développement de son évolu  on vers l'excellence.

MEHDI EL KOUCH
IENAC T 06
Mes mo  va  ons sont en quelques mots de con  nuer à promouvoir les 
diplômes ENAC à travers le milieu aéronau  que et renforcer la solidarité, 
l'esprit réseau et l'enrichissement mutuel au sein de la communauté des 
anciens élèves et élèves actuels de l'ENAC.

MATTHIEU GABÉ
IENAC L 97
Ma mo  va  on : contribuer au développement de notre associa  on, 
poursuivre le travail accompli jusqu'à aujourd'hui.

GAËL LE BRIS
IENAC T 07 
Dès mon admission à l'ENAC, j'ai montré de l'intérêt pour son associa  on 
des anciens élèves. Très tôt, j'ai par  cipé aux discussions sur l'avenir de 
l'associa  on qui allaient mener à la refonda  on d'IngENAC. 

BENJAMIN PAYET
EPL 08 A 
Ma mo  va  on : représenter au mieux les EPLs, et con  nuer l'ac  on de 
l'AGEPAC au sein d'ENAC Alumni.

MELUSINE PIGEON
IENAC L 04 
Depuis 2 ans maintenant, je par  cipe ac  vement à ENAC Alumni. Ma 
principale mo  va  on est de péréniser les liens amicaux que nous avons 
forgés étant élèves. Je pense que c'est en se basant sur ces liens que le réseau 
sera renforcé et étendu et que l'on con  nuera de faire vivre l'ENAC au-delà 
de ses murs.

NICOLAS TENOUX
MS EAGTA 07 
J'ai beaucoup de projets en tête pour les années à venir des  nées tout à la 
fois à accroitre la notoriété de l'associa  on, à proposer d'autres services aux 
membres, et à améliorer la posi  on de l'ENAC dans les classements. Très 
grande mo  va  on !

THE 2013 BUREAU
The Bureau of the associa  on is its governing body. Its main roles are:

 PRESIDENT: he is the combina  on of right to jus  ce and chief administra  ve 
offi  cer,

 SECRETARY: he provides general administra  ve tasks, the correspondence 
of the associa  on, he establises the reports ans is responsible for keeping 
records and archives.

 TREASURER: He keeps accounts, collects and makes payments and 
investments, prepares the annual report as well as the presenta  on of the 
associa  on accounts at A.G.

Les administrateurs sont les représentants de l'associa  on dans tous les actes de la vie civile. Tous les membres peuvent en faire 
par  e. Ils sont chargés d'assurer le bon fonc  onnement de l'associa  on et l'applica  on des décisions prises lors des Assemblées 
Générales. 

Administrators are representa  ves of the associa  on in every acts of civil life. All members can join in. They are responsible for 
ensuring the proper func  oning of the organiza  on and the implementa  on of decisions taken at General Assemblies.

VICE PRÉSIDENT
JULIEN JENVRIN
IENAC T 07

Mon inves  ssement con  nu dans 
l'associa  on a débuté il y a plus de 
3 ans, encore étudiant à l'époque 
d'Ingenac, avec la volonté de découvrir 
l’associa  on et de m’y inves  r au 
bénéfi ce des Alumni et du réseau des 
anciens élèves. 

TRÉSORIER
OLIVIER PONTREAU
IESSA 99

Je suis le responsable sociétal de l'ENAC, 
très inves   dans beaucoup d'ac  vités. Je 
peux apporter mon aide pour le réseau 
et l'évènemen  el.

TRÉSORIER ADJOINT
OLIVIER BAUDET
IENAC S 88

Je suis membre du bureau de 
l'associa  on des diplômés depuis 
plusieurs années. En tant qu'ancien 
Président je souhaite poursuivre ma 
contribu  on au développement de 
l'associa  on. 

SECRÉTAIRE
MAXENCE PRELY
EPL 09

Impliqué depuis 2012 au sein du 
Bureau AGEPAC, je souhaite favoriser 
la coopéra  on et l’interac  on de ces 
deux associa  ons de diplômés afi n de 
renforcer et valoriser le Réseau ENAC 
dans le paysage professionnel.

SECRÉTAIRE AJOINTE
ANNABEL BOURGOIN ROUBIOU
IENAC T 04

Mon inves  ssement dans l'associa  on 
s'inscrit dans une logique de valorisa  on 
de notre Ecole et de ses diplômes, et de 
main  en des liens aff ec  fs construits au 
sein de l'ENAC."

VICE PRÉSIDENT
THIERRY ARMANDON
IATOM 08

Ma mo  va  on : Par  ciper ac  vement 
au rassemblement de tous les ENACiens 
au sein d’un réseau ac  f et solidaire
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NOUVEAUX 
STATUTS : 
DÉCRYPTAGE
Nouveaux statuts : nouveau fonctionnement, nouvelle gouvernance par 
tous et pour tous !

L'AG 2012 avait validé le principe de l’élargissement 
de l’associa  on INGENAC à toutes les forma  ons 
et le changement de nom en ENAC Alumni. Valider 
un principe c’est bien, le traduire en actes c’est 
mieux. Et pour ce faire, il fallait modifi er les statuts 
et la gouvernance de l’associa  on. C’est chose faite 
depuis la dernière Assemblée Générale. 

INGENAC avait, en 1987, succédé à l’associa  on 
des anciens élèves de l’ENAC. Le 23 mars 2013 elle 
a défi ni  vement disparu au sens statutaire pour 
laisser la place à ENAC Alumni. 

Les missions générales de la nouvelle Associa  on 
n’ont pas radicalement changé, elles se sont 
enrichies. Tournées désormais vers la promo  on 
de tous les diplômes délivrés par l’Ecole, celles-
ci n’a  endent plus que vous pour les me  re en 
œuvre.

Les grands principes de gouvernance sont restés les 
mêmes, avec toujours un Conseil d’Administra  on 
chargé d’élaborer et de suivre les missions, et un 
Bureau chargé de me  re en musique la vie de 
l’associa  on en encadrant ses permanents. Le 
changement vient de la possibilité off erte à tous les 
alumni d'être élus aux instances dirigeantes.

Les nouveaux statuts prévoient qu’avec 18 
membres au minimum et 36 au maximum, le CA 
se décompose de façon équitable et paritaire entre 
les 9 diplômes délivrés par notre Ecole. Ce  e parité 

dans la par  cipa  on aux décisions a 
paru fondamentale aux rédacteurs.

Les statuts prévoient également que 
tous les électeurs élisent tous les 
administrateurs, toutes forma  ons 
confondues. L’organisa  on en 
collèges a fi nalement été écartée, 
au profi t d’une gouvernance par 
tous et pour tous.

Du côté du Règlement Intérieur, assez peu de 
modifi ca  ons si ce n’est au niveau de l’organisa  on 
des élec  ons au CA. Lors de l’AG du 23 mars les 
élec  ons ont eu lieu le même jour pour des raisons 
pra  ques, car changer les statuts impliquait de 
renouveler en  èrement les instances dirigeantes. 
Par la suite, les élec  ons seront organisées par 
correspondance pour perme  re à tous les membres 
 tulaires d’exprimer plus facilement leurs choix.

Le nouveau CA, dont le présent magazine vous 
présente les membres, est le témoin de ce  e 
évolu  on des statuts puisqu’il se compose de 18 
membres représentant 7 diplômes. Le Bureau s’est 
également largement ouvert. Pour que ces nouveaux 
statuts et instances dirigeantes soient la base de la 
réussite d’ENAC Alumni, il reste à convaincre de 
plus en plus de diplômés de nous rejoindre et de 
prendre en charge la vie de leur associa  on.

Car piloter un projet, monter un dossier, organiser 
un événement, tout cela n’est pas réservé aux seuls 
administrateurs : tout membre  tulaire peut se voir 
confi er par le CA de telles missions, les piloter, les 
mener à bien, et en rendre compte devant tous les 
Alumni. C’est d’ailleurs le mode de fonc  onnement 
que l’associa  on entend promouvoir afi n de mener 
à bien tous ses projets d’ac  on.

NEWS STATUS : 
DECYPHERING
The 2012 General Assembly had approved to expand 
INGENAC to all trainings as weel as its rebranding 
to ENAC Alumni. But it was only an idea, se   ng it 
into mo  on was the real challenge! To do so, it was 
mandaroty to amend the associa  on's status and 
governance.
 
INGENAC had, in 1987, succeeded the alumni 
associa  on of the ENAC. On March 23, 2013 it has 
offi  cialy disappeared to leave room for ENAC Alumni.

The general du  es of the new associa  on have not 
radically changed, but are enriched. It now concern 
all degrees issued by the school, and are just wai  ng 
for you to implement.

The governance principles have remained the same, 
with a Board of Directors responsible for developing 
and monitoring our ac  vity, and a Bureau, conductor 
of the associa  on day to day's music. The real 
change comes with the opportunity for all alumni 
to be elected to the governing bodies.

The new laws provide 18 members minimum and 36 
maximum. The Administra  on Council representsc 
fairly the 9 diplomas issued by our school. This parity 
in par  cipa  on was fundamental to the editors.

We fi nally dismissed  a college division in favor of a 
governance by, and for everyone. The ar  cles state 
that voters elect every administrator. 

Quite a few changes in the Rules of Procedure, 
about the organiza  on of elec  ons. At the General 
Assembly of March  23, elec  ons were held on the 
same day for prac  cal reasons, because changing the 
statutes involved to completely renew the bodies. 
Therea  er, elec  ons will be held by correspondence 
to allow all the members to express their choices 
more easily.

The new Board, introduced to you in this very 
magasine, is witness to the evolu  on of the bylaws 
as it consists of 18 members represen  ng seven 
degrees. The Bureau is also wide open. 

For these new statutes and governing bodies are 
the basis of successful ENAC Alumni, we s  ll have  
to convince more and more graduates to join us 
and support the life of the associa  on.

As managing a project, organizing an event, or 
crea  ng something useful for every alumni, is not 
the administrators preroga  ve : every member can 
ensure such missions, carry them out, and report to 
all Alumni. This is also the workfl ow the associa  on 
will promote to carry out its plan of ac  on.

LES 
GRANDS PROJETS 
DE L'ECOLE

Évelyne Berthou, Directrice de cabinet de l’ENAC, Philippe Crebassa, directeur adjoint et Gilles Perbost, directeur des études sont 
intervenus au cours de notre Assemblée Générale pour participer à la construction de l'association élargie et présenter les grands 
projets de l'Ecole aux diplômés.
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ENAC 2013 PROJECTS
International Development
Interna  onal Development is one of the main lines of 
work for the ENAC which is developing in Russia, the 
Middle East, South America, Africa and Asia. ENAC is 

already established and ac  ve China in par  cular: 
from January 2014 the SIAE Ins  tute will have 100 
engineers gradua  ng each year, the ASM program 
has graduated two promo  ons each year and 
the EU-China project is crea  ng a true "ENAC" on 
site. It includes ATCO training (air traffi  c control), 
ATSEP (Electrician), ATPL (Pilot) and two Specialized 
Masters. The partnership with Tsinghua University 
and Beihang enables the development of research 
training (GNSS), Symposia (Airworthiness), MSMA, 
MSATM and an Execu  ve MBA.

New courses in France
The school off ers a preparatory course, ATPL, allowing 
young people from disadvantaged environment 
to get access to the pilot training. Appren  ceship 
is also developing with a TAE course in Bordeaux 
and Paris, as well as a IENAC course in Montpellier. 
From this year on ENAC also develops partnerships 
to enhance Engineer/Manager dual degrees with 
the school Audencia. Another partnership launched 
with the Toulouse Business School  allows  a double 
degree and a aeronau  cs Bachelor. An other ac  on; 
work on training synergies between Pilots and 

Controllers with mutual accultura  on and common 
courses.

Rankings
ENAC follows closely diff erent kind of offi  cial 
rankings in fl ight training, supervision and training 
of engineers. 

The "digital" barometer, measuring the visibility 
and reputa  on of the ENAC ranks the School at the 
16th place overall. The school stands out on the 
social networking criteria (#1 on Facebook, #2 on 
YouTube) and the standard "Web" (4th).

Foundation
ENAC Founda  on addresses the need to develop the 
dona  ons (business, individual) for specifi c projects 
such as interna  onal development, research 
development (Crea  ng two chairs "safe naviga  on" 
and "op  miza  on"), and the development of ac  ons 
for sustainable development. The Founda  on 
was formally established late 2012 and the fi rst 
campaign will be launched in the coming weeks.

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 3  :  L E S  S T A T U T S

ANNE COTEL BALLOT
Secrétaire 2012

Développement international
Le développement interna  onal est 
l'un des principaux axes de travail de 
l'Ecole qui se développe en Russie, au 
Moyen-Orient, Amérique du Sud, en 
Afrique et en Asie. 

En Chine notamment l'ENAC est déjà 
très implantée et ac  ve: l'ins  tut 
SIAE comptera 100 ingénieurs 
diplômés par an dès janvier 2014, 
le programme ASM diplôme deux 
promo  ons chaque année et le projet 
EU-China  permet d'installer une 
véritable « ENAC » sur place. 

On y retrouve des forma  ons 
ATCO (contrôle aérien), ATSEP 
(Electronicien), ATPL (Pilote) et deux 
Mastères Spécialisés. 

Les partenariat avec les universités 
de Beihang et Tsinghua perme  ent 
de développer des forma  ons de 
recherche (GNSS), Symposiums 
(Navigabilité), MSMA, MSATM et un 
Execu  ve MBA.

Nouveaux cursus en France
L'école propose un cycle préparatoire 
ATPL perme  ant à des jeunes issus 
de milieux défavorisés d'accéder à la 
forma  on pilote de ligne. 

L’appren  ssage se développe 
également avec une forma  on TAE 
par appren  ssage à Bordeaux et à 
Paris et une forma  on IENAC par 
appren  ssage à Montpellier. 

L'ENAC développe également 
des partenariats pour perme  re 
l'obten  on de double diplômes 
Ingénieur/Manager dès ce  e année, 
en partenariat avec l'école Audencia. 
Un autre partenariat lancé avec la 
Toulouse Business School permet 
l'obten  on d'un double-diplôme et 
d'un Bachelor aéronau  que. 

Autre ac  on ; le travail sur les 
synergies des forma  ons des Pilotes 
et des Contrôleurs avec accultura  on 
réciproque et cours communs.

Les classements
L'ENAC veille aux baromètres de 
forma  on au pilotage, au contrôle et 
aux forma  ons d'ingénieurs. 

Le baromètre "digital" qui mesure la 
visibilité numérique des écoles classe 
l'ENAC au 16ème rang global. L'Ecole 
se dis  ngue surtout sur les critères 
réseau sociaux  (n°1 sur Facebook, n°2 
sur YouTube) et sur le critère « Web » 
(4ème). 

La fondation
La Fonda  on ENAC répond au besoin 
de développer les dons (entreprises, 
individuels) pour des projets 
spécifi ques tels que le développement 
interna  onal, le développement 
de la recherche (Créa  on de deux 
chaires « Naviga  on sûre » et 
« Op  misa  on »), et le développement 
des ac  ons sociétale. 

Le fond de dota  on a été créé 
offi  ciellement fi n 2012 et la première 
campagne sera lancée dans les 
prochaines semaines.

Plus d'infos sur www.enac.fr

Gilles Perbost, Directeur des études
A.G. ENAC Alumni 2013

Evelyne Berthou, Directrice de cabinet
A.G. ENAC Alumni 2013

Les statuts ont été longuement discutés avant 
d'être votés unanimement

Consulter les statuts sur www.alumni.enac.fr 
rubrique L'associa  on > Les missions
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L'AG 2013 
EN IMAGES

Frédéric Daubas, IENAC T 89, Directeur Marke  ng de 
Safran et membre de l'ENAC Alumni Execu  ve Club 
nous a fait l'honneur de parrainer ce  e Assemblée 
Générale.
We were honoured to have Frédéric Daubas, IENAC T 
89, Marke  ng Director at Safran and member of the 
Execu  ve Club as a sponsor for this Assemblée.

PHOTOS ET VIDÉOS
Retrouvez l'intégralité des photos de l'Assemblée Générale sur www.alumni.enac.fr
Pour la première fois l'Assemblée a été fi lmée, nous vous invitons à revivre l'évènement en vidéo sur 
notre site internet, rubrique Médias : vidéos

PICS & VIDS
The photos of the General Assembly are available on www.alumni.enac.fr
For the fi rst  me the Assembly was fi lmed, we invite you to relive the event in video on our website, 
under the heading Media: videos

Nous remercions chaleureusement M. Michel Raubert et M. Chris  an Teulé pour leur 
disponibilité et leur excellent travail de capture vidéo et photo le jour de l'A.G.

We thank Mr. Michel Raubert and Mr. Chris  an Teulé for their availability and their excellent 
work in video and photo capture on the day of the A.G.

Gilles Perbost, le Directeur des Etudes de l'ENAC explique la 
posi  on de l'Ecole aux membres de l'ENAC Alumni Execu  ve 
Club lors de la réunion du ma  n.
Gilles Perbost, ENAC Director of Studies, explains the school's 
posi  ons to the members of the ENAC Alumni Execu  ve Club 
during the morning mee  ng

Les diplômés et étudiants présents ont pu profi ter du cocktail 
pour se retrouver ou faire connaissance.

During the cocktail graduates and students took the opportunity 
to meet-up and get to know each other.

Les alumni étaient invités à réagir sur les diff érentes proposi  ons de l'associa  on. Michel de Vries (IAC 63), 
administrateur, s'est exprimé pour rappeler les mots d'André Sarremejean, ancien directeur de l'Ecole.

The alumni were invited to respond to the various proposals of the associa  on. Michel de Vries (IAC 63), 
Administrator, spoke to recall the words of André Sarremejean, former director of the School.

La présenta  on de la nouvelle équipe, composée pour la première 
fois de sept corps de forma  on diff érents, a été applaudie.

The presenta  on of the new team, composed for the fi rst  me 
of seven diff erent training body, was applauded.

Moment de concentra  on lors de la présenta  on du budget 
2013.

Concentra  on at the  me of the presenta  on of the 2013 
budget.
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LES DERNIÈRES
ACTUS
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ENAC ALUMNI ADMISE A LA CONFÉRENCES DES GRANDES ECOLES

Depuis février 2013 ENAC Alumni 
fait par  e de la Conférence des 
Grandes Ecoles (CGE), rejoignant 
ainsi les plus grandes associa  ons 
d’anciens élèves telles que celle 
d'HEC ou de Polytechnique. 

La CGE a pour voca  on de 
rassembler les diff érents acteurs 
de l’enseignement supérieur 
afi n de susciter et coordonner 
des réfl exions et travaux sur 
l’enseignement, la pédagogie et la 
recherche. 

Par ailleurs, elle accrédite trois 
diplômes de l'enseignement 
supérieur français dont le Mastère 
Spécialisé enseigné à l'ENAC. 
Egalement, elle par  cipe aux 
débats de société en impliquant 
les étudiants et professeurs des 
écoles membres, avec des retours 
très posi  fs. 

Ainsi que le déclarait Pierre Tapie, 
Président de la CGE, dans "Le 
Monde" le 19 décembre 2012 : 
"les étudiants se sentent de plus 

en plus concernés par 
les ques  ons de société. 
Ils ont de plus en plus 
conscience du poids 
de leurs décisions. Un 
nombre croissant exige 

des postes en cohérence 
avec leurs valeurs et ils sont prêts à 
refuser des postes, même très bien 
payés, si ce n'est pas le cas." 

Pour ENAC Alumni faire par  e de 
la CGE est une reconnaissance de 
la notoriété de l’associa  on et lui 
garan  t une présence accrue dans 
les instances offi  cielles.
 
Intégrer la CGE est condi  onné 
par la composi  on d'un dossier 
et la valida  on du projet par une 
commission interne à la conférence 
des Grandes Ecoles. Ce projet a été 
rigoureusement mené pour ENAC 
Alumni par Nicolas Tenoux,  MS 
EAGTA  2007, membre du conseil 
d'administra  on.

"La CGE est une en  té d'excellence 
créée en 1973 à qui l'on doit un 
grand nombre des évolu  ons 
de l'enseignement supérieur en 
France," explique Nicolas. 
"Elle a notamment créé le Mastère 
Spécialisé en 1986 qui a permis 
la spécialisa  on ou double 

compétence des ingénieurs 
généralistes, mais également 
l'accueil d'un nombre croissant 
d'élèves étrangers au sein des 
écoles françaises. Intégrer la CGE 
était tout naturel pour ENAC 
Alumni qui rejoint ainsi ses pairs".

Plus de renseignements à l'adresse : 
www.cge.asso.fr

Since February 2013 ENAC Alumni  is 
a member of the French "Conférence 
des Grandes Ecoles" (CGE), among the 
largest alumni associa  ons such as 
HEC's or Polytechnic's.

The CGE brings together higher 
educa  on and research ins  tu  ons 
in France and abroad which train 
their graduates with a view towards 
excellence. It also accredits three 
degrees of French higher educa  on 
including ENAC's "Mastère Spécialisé". 
The CGE also maintains and improves 
rela  onships between its members in 
a spirit of openness and solidarity. 

As stated by Pierre Tapie, President of 
the CGE, in "Le Monde" (19/12/2012) 
"students feel more involved in social 
issues. They are increasingly aware 
of the weight of their decisions. A 
growing number of them demands  
posi  ons consistent with their values, 
and they are willing to deny posi  ons 
very well paid, if this is not the case."

For ENAC Alumni, being a member 
of the CGE is a recogni  on and 
guarantees a greater presence in 
offi  cial bodies.
 
New members are admi  ed to the CGE 
a  er review of a wri  en applica  on. 
This project was successfully 
conducted by one of ENAC Alumni's 
administrators, Nicolas Tenoux, MS 
EAGTA 07. 

"The CGE is an en  ty of excellence 
to whom we owe a lot of changes in 
French higher educa  on," said Nicolas. 
"She created the Specialized Master 
in 1986 that led to the specializa  on 
or double skill generalist engineers, 
and resulted in a growing number of 
foreign students in French schools. 
Integra  ng CGE was natural for ENAC 
Alumni who joins his peers. "

More informa  on at: www.cge.asso.fr

ENAC ALUMNI PARTENAIRE DE L'EQUIPE DU XV FARMAN AU TOURNOIS TRACE

Le TRACE est le Tournoi de Rugby de l'Avia  on Civile et de l'ENAC. Ce tournoi riche en 
sport et en convivialité rassemble tous les ans 
sur les terrains le personnel de l’Avia  on Civile 
et de Météo. Son édi  on 2013 aura lieu à Reims 
le 8 juin 2013.

Ce  e année ENAC Alumni sponsorise le XV 
Farman qui regroupe majoritairement des 
personnels de la DGAC travaillant sur le site 
parisien de "Farman", et des alumni de l'ENAC 
évoluant dans le secteur privé. Les trois grandes 
direc  ons de la DGAC (DSNA, DSAC, DTA) y sont 
représentées.

Après avoir a  eint les 1/2 fi nales du TRACE 2012 avec une équipe encore en construc  on 
pour sa 1ère par  cipa  on, XV Farman a de grandes ambi  ons pour ce TRACE 2013 !

The TRACE is the Civil Avia  on and ENAC Rugby 
Tournament. Every year this tournament brings 
together staff  of Civil Avia  on and Météo France in 
a spor  ve and friendly se   ng. This 2013 edi  on will 
take place in Reims on June 8, 2013. 

This year ENAC Alumni is proud to sponsor the XV 
Farman which includes staff  working on the DGAC 
Parisian facility "Farman" and other alumni working 
in the private sector. The three major divisions of the 
DGAC (DSNA, DSAC, DTA) are represented.

Having reached the half fi nal with a team s  ll under 
construc  on for its fi rst par  cipa  on in 2012,  XV 
Farman has big ambi  ons for the 2013 TRACE! 

SAMEDI 8 JUIN 2013  REIMS  GRATUIT

NICOLAS TENOUX
MS EAGTA  2007

ENAC ALUMNI FARMAN RUGBY TEAM SUPPORTER

AIREXPO : 27ÈME EDITION

Samedi 8 juin l’équipe Airexpo 
2013 vous accueillera sur le site de 
l’aérodrome de Muret-Lherm pour 
vous présenter un programme 
époustoufl ant dans la lignée des 
précédentes édi  ons. 

L'équipe 2013 est composée de 23 
élèves de 1ère année issus de l'ÉNAC 
et de l'ISAE. Elle est cons  tuée d'un 
Bureau et de cinq Commissions, 
chacune ayant un rôle bien défi ni 
dans l'organisa  on. Pour ce  e 
27ème édi  on d'AirExpo, plus de 200 
bénévoles viendront prêter main 
forte le jour du mee  ng. 

Si l'édi  on 2012 n'a 
malheureusement pas pu bénéfi cier 
d'un temps ensoleillé, les aéronefs 
étaient cependant bien présents 
pour le plaisir de tous, passionnés 
comme néophytes, qui ont pu 
admirer les démonstra  ons en vol 
de plus d'une trentaine d'appareils, 
dont l'A380, la Breitling Jet Team, 
l'incroyable Skyraider ou encore le 
tout pe  t mais si surprenant Cri-
Cri !

En plus du ballet aérien off ert par 
les pilotes, de nombreux stands 

seront là pour accueillir des 
visiteurs: restaura  on, anima  ons 
pour les enfants, simulateurs de 
vol… ainsi que l’exposi  on au sol 
d’autres appareils de légende !

Pour la première fois l'équipe 
d'AirExpo a ouvert la composi  on 
de son affi  che offi  cielle à la 
créa  vité des étudiants. Grâce a 
un concours lancé sur les réseaux 
sociaux, une quinzaine d'affi  ches 
ont été soumises au vote. 

Félicita  ons à Laé   a Dumez qui 
a séduit les internautes avec une 
affi  che vintage en noir et blanc, 
sobre et effi  cace. 
www.airexpo.fr

AIREXPO : 27TH EDITION

On Saturday, June 8, Airexpo will take 
off  again. For its 27th edi  on, the most 
important aeronau  cal event in the 
south west of France will take place 
on the aerodrome of Muret Lherm. 

This great popular demonstra  on 
has been organized every year by 
the engineering students of the two 
most well-known aeronau  cal French 
schools : ISAE and ENAC. 

The 2013 team is 
composed of 23 
students in 1st year 
from ENAC and ISAE. 
It consists of a Board 
and fi ve commi  ees, 
each with a clearly 
defi ned role in the 
organiza  on. 

For this 27th edi  on, 
more than 200 
volunteers will lend 
a hand on the day of 
the mee  ng. 

Throughout an aerial 
ballet and a ground 
exhibi  on, the 
main objec  cve of 
the organizers is to 
provide an amazing 
aeronau  cal show to 
the greatest number 
of people, both 
amateurs as well as 
neophytes.

For the fi rst  me the 
team opened the composi  on of its 
offi  cial poster to student's crea  vity. 
Thanks to a compe   on launched on 
social networks, fi  een posters were 
put to vote. 

Congratula  ons to Laé   a Dumez 
who won this contest hands down 
with a poster in black and white, a 
li  le vintage, simple and eff ec  ve.

SAMEDI 8 JUIN 2013  TOUTE LA JOURNÉE  AÉRODORME MURET LHERM  5€

DÉPART DE NOTRE SECRÉTAIRE, MARIE CASINOS

Après 14 ans passés au service des diplômés de l'ENAC, Marie Casinos, 
secrétaire de l'associa  on, va réintégrer l'Ecole pour de nouvelles a  ribu  ons 
professionnelles. 

"J'ai beaucoup appris pendant ces années au 
service d'INGENAC puis d'ENAC Alumni ! J'ai vu 
l'associa  on évoluer et les équipes changer avec 
toujours beaucoup d'enthousiasme. S'il est temps 
pour moi de tenter une autre aventure, je pense 
qu'ENAC Alumni est réellement en phase avec 
notre Ecole aujourd'hui et je souhaite le meilleur 
à la nouvelle équipe !"

L'ensemble de l'associa  on souhaite beaucoup 
de succès à Marie dans ses nouvelles fonc  ons. 
De notre côté nous allons lancer un processus 
de recrutement afi n de compléter rapidement 
l'équipe et faire face aux ambi  ons 2013. 

A  er 14 years of devoted service to ENAC graduates, Marie 
Casinos, secretary of the associa  on, will return to the school 
for new professional du  es.

"I have learned a lot during those years at INGENAC 
then ENAC Alumni. I have seen the associa  on grow 
and change with successive enthusias  c teams. 
If it is  me for me to try another adventure, I think 
that ENAC Alumni is genuinely in line with our 
school and I wish the best to the new team! "

The whole associa  on wishes much success to 
Marie in her new posi  on. 

We will launch a recruitment process to quickly 
complete the team and cope with our 2013 
ambi  ons.

Marie Casinos a été honorée pour son travail par 
l'équipe de l'associa  on lors de l'AG 2013
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THE MONTREAL GATHERING

Our American cousins   are also en  tled 
to their A  erworks. Damien Salanson, L 
96 IENAC and Projects Director for The 
Aeronav Group in Montreal is behind this 
ini  a  ve.

"Many graduates are choosing 
interna  onally a  er the end of their 
studies. Maintain and convey the spirit of 
ENAC is even more important for these 
expatriates," says Damien.

"We see a lot of things happen in Paris 
and Toulouse, why not here in Montreal? 
There is a large community of alumni and 
even students on placements. Canadians 
Not to men  on that the students could 
raise awareness of studies in most school 
aero Europe. 

The date has not yet been determined 
but we will communicate widely about the event as soon as we'll konw more. Meanwhile, alumni from all around the 
world, do not hesitate to contact us to set up events in your city. If you are abroad you can join the "Overseas" group on 
alumni.enac.fr and keep updated about everything going on.

LES DERNIÈRES
ACTUS

Pour la seconde édi  on Parisienne de 
l'A  erwork ENAC Alumni, nous donnons 
rendez-vous à tous les diplômés et à tous 
les élèves de l'ENAC, le mercredi 10 Avril 
2013 au CUBA COMPAGNIE, dans le 11ème 
arrondissement (proximité de la place de 
la Bas  lle.) Une nouvelle occasion pour les 
diplômés, jeunes ou moins jeunes, ainsi 
que les étudiants en stage dans la capitale 
de se retrouver autour d'un verre dans une 
ambiance détendue et conviviale après le 
boulot.

L'accès à la soirée est gratuit et les inscrits 
pourront bénéfi cier au nom de l'associa  on 
d'une formule spéciale ;

> Formule ENAC Alumni jusqu'à 21h : 10€
La formule comprend :   

- Une assie  e de tapas goûteuse,   
- Un cocktail ou une coupe de champagne 
ou une une bière pression (33cl), 
- Tous les cocktails à moi  é prix. 

  
Inscrip  on gratuite sur www.alumni.enac.fr

L'AFTER-WORK EST DE RETOUR À PARIS

For the second edi  on of the Paris ENAC Alumni 
A  erwork, we are glad to invite all graduates 
and students on Wednesday, April 10, 2013 to 
the CUBA COMPANY, in the 11th arrondissement 
(close to the place of Bas  lle.) 

This is a new opportunity for graduates, whether 
young or not so much, as well as students interns 
in the french capital to enjoy a drink in a relaxed 
and friendly atmosphere a  er work.

Accessing to the event is free but you need to 
register to benefi t from the ENAC Alumni special 
off er;

> ENAC Alumni special, un  l 21h: 10 €

The package includes:
- A tasty tapas plate,
- A cocktail or a glass of champagne or a beer,
- All cocktails at half price.
  
Free registra  on on www.alumni.enac.fr

TOULOUSE : THE NEW 
AFTERWORK

The latest ENAC Alumni A  erwork in 
Toulouse was a bit of a disappointment 
and we have promised our alumni to 
off er something diff erent next  me.  

Next  me is now ! We are glad to invite 
you to the very fi rst ENAC Alumni  HR 
A  erwork, in collabora  on with our 
partner AKKA/Aéroconseil.

Students and graduates (promo 2007 
to 2012) are invited on Wednesday, 
April 17, 2013 in Colomiers close to the 
AKKA facility, from 18.30 on.

Some Aéroconseil employees will 
talk about their company and their 
profession, and par  cpants will be 
invited to interact and ask ques  ons.

The evening will con  nue with a 
cocktail to follow through discussions 
in a friendly and casual way. 

Par  cipa  on is free. 

Registra  on required on www.alumni.
enac.fr and through 
contact@alumni.enac.fr

TOULOUSE : L'AFTERWORK NOUVELLE FORMULE

Le dernier A  erwork Toulousain 
d'ENAC Alumni a connu quelques 
aléas et nous avons promis de 
réfl échir à une toute nouvelle 
formule. 

Pour la prochaine édi  on, nous 
vous proposons un A  erwork 
RH, en collabora  on avec notre 
partenaire AKKA/Aéroconseil.

Nous donnons rendez-vous aux 
étudiants et aux jeunes diplômés 
(promos 2007  à 2012) le mercredi 
17 avril 2013 à Colomiers proche 
des locaux d'AKKA, à par  r de 
18h30.

Plusieurs salariés d'Aéroconseil 
viendront parler de leur entreprise 
et de leur mé  er, et les par  cipants 
seront invités à réagir et poser des 
ques  ons.

La soirée se poursuivra par 
un cocktail pour con  nuer les 
discussions d’une manière plus 
conviviale.

Par  cipa  on gratuite. 

Inscrip  ons obligatoires sur www.
alumni.enac.fr et contact@alumni.
enac.fr

MERCREDI 17 AVRIL 2013  À PARTIR DE 18H30  COLOMIERS  GRATUIT

A C T U A L I T É S

L'AFTERWORK DES ALUMNI DE MONTRÉAL

Nos cousins d'Amérique aussi ont 
droit à leurs a  erworks. Damien 
Salanson, IENAC L 96 et Projects 
Director pour The Aeronav Group 
à Montréal est à l'origine de ce  e 
ini  a  ve. 

"Beaucoup de diplômés font le 
choix de l'interna  onal après la 
fi n de leurs études. Entretenir et 
véhiculer l'esprit de l'ENAC est 
encore plus important pour ces 
expatriés," explique Damien. 

"Nous voyons beaucoup de 
choses se dérouler à Paris et 
à Toulouse, pourquoi pas ici, à 
Montréal ? Il y a une importante 
communauté d'alumni et même 
d'étudiants en stage. Sans parler 

des étudiants Canadiens que l'on 
pourrait sensibiliser à des études 
dans la plus grande Ecole aéro 
d'Europe."

La date n'est pas encore fi xée 
mais nous ne manquerons pas 
de communiquer largement sur 
l'évènement quand ce sera le 
cas. En a  endant, alumni de tous 
horizons, n'hésitez pas à nous 
contacter pour me  re en place 
des évènements dans votre ville, 
qu'elle soit ou non de ce côté du 
globe !

Si vous êtes à l'étranger vous 
pouvez rejoindre le groupe 
"Overseas" sur alumni.enac.fr et 
ne manquer aucune info.

DATE A CONFIRMER, INFOS SUR WWW.ALUMNI.ENAC.FR

A C T U A L I T É S

MERCREDI 10 AVRIL 2013  À PARTIR DE 18H45  CUBA COMPAGNIE

PARIS : TABLE RONDE UBIFRANCE SUR LES V.I.E DANS L'AÉRONAUTIQUE

UBIFRANCE est l'Agence 
française pour le développement 
interna  onal des entreprises. 
Sa mission est d'accompagner 
les entreprises françaises dans 
leur démarche à l’export, depuis 
l'orienta  on sur les marchés 
étrangers jusqu’à la mise en 
oeuvre de leurs projets sur 
le terrain et la concré  sa  on 
d'aff aires. 

A ce  tre UBIFRANCE est 
également le ges  onnaire de 
la formule V.I.E (Volontariat 
Interna  onal en Entreprise).

Le V.I.E permet aux 
entreprises françaises de 
confi er à un jeune (jusqu’à 
28 ans) une mission 
professionnelle à l’étranger 
durant une période modulable 
de 6 à 24 mois. 

Commerciales ou techniques, 
les missions sont décidées 
par l’entreprise : études 
de marchés, prospec  on, 
renforcement d’équipes locales, 

accompagnement d’un contrat, 
d’un chan  er, par  cipa  on 
à la créa  on d’une structure 
locale... 

Ces aff ecta  ons ont pour 
but, d’une part de favoriser 
l’interna  onalisa  on des 

entreprises françaises sur les 
marchés étrangers et, d’autre 
part, de compléter le cursus des 
jeunes diplômés. 

Plus d'une trentaine de diplômés 
de l'ENAC ont déjà tenté 
l'expérience (voir l'interview 

de Laure Serraille dans ce  e 
édi  on, p.23). 

ENAC Alumni  s'associe a 
UBIFRANCE pour proposer une 
réunion spéciale sur les V.I.E 
dans l'aéronau  que. 

Des recruteurs du secteur 
et des diplômés de l'ENAC 
qui ont tenté l'aventure 
interviendront au cours 
d'une table ronde où tous 
les par  cipants pourront 
interagir. 

Que vous soyez un étudiant, 
un jeune diplômé ou 
encore un entrepreneur à 
la recherche de forces vives 
prêtes à l'expatria  on, vous 

êtes invités à par  ciper à 
ce  e table ronde.

Par  cipa  on gratuite. La date 
et les par  cipants sont en cours 
de discussion, restez branchés 
sur alumni.enac.fr pour ne 
manquer aucune info!
www.ubifrance.fr

UBIFRANCE is the French Agency for 
Interna  onal Business Development, and 
promotes technologies, products, services 
and know-how from France. It puts French-
based professionals in contact  with their 
interna  onal counterparts. 

The VIE, the Interna  onal Internship 
Programme, is a French interna  onal 
corporate placement programme for young 
professionals un  l the age of 28.

Becoming an Interna  onal Intern means 
going abroad to carry out a remunerated 
professional assignment for 6 to 24 months 
whilst benefi  ng from protec  ve public law 
coverage.

ENAC Alumni and UBIFRANCE invite you to 
par  cipate in a round-table about the VIE 
program in aeronau  cs. Several recruiters 
and ENAC alumni will share their experience 
and answer your ques  ons. 

Whether you are a student, a graduate 
or a entrepreneur you are welcome to 
par  cipate. 

More info on www.alumni.enac.fr

JUIN 2013 DATE À CONFIRMER   PARIS XIVÈME  GRATUIT
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www.aeroconseil.com
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DES GOODIES !

LES NOUVELLES CARTES D'ADHÉRENT
Après de nombreux problèmes techniques indépendants de notre volonté, les cartes d'adhérents 
sont de retour ! Aux couleurs de l'associa  on, elles vous perme  ent désormais d'avoir toujours 
sous la main votre adresse mail à vie, l'adresse de notre site internet et de garder un oeil sur la 
date de fi n de validité de votre co  sa  on. 
Les nouvelles cartes ont été remises aux adhérents lors de l'Assemblée Générale. Pour les 
absents, elles seront envoyées par courrier dans les meilleurs délais.

NEW MEMBERSHIP CARDS

A  er many technical issues beyond our control, 
membership cards are back! To the ENAC Alumni 
colours, they now allow you to always have on hand 
your life-  me email address, the address of our 
website and to always keep an eye on the expiry date 
of your subscrip  on.
The new cards have been distributed to members at 
the Annual General Mee  ng. For those who could 
not come, they will be mailed as soon as possible.

ENAC Alumni a lancé en 2012 une première 
version test de son programme de coaching. 
Deux coachs mo  vés ont répondu à notre 
appel et sept diplômés de l’ENAC se sont portés 
volontaires pour en bénéfi cier.

Ce  e première édi  on a été lancée 
offi  ciellement le 26 octobre dernier à l'ENAC. 
A l'époque quatre des sept par  cipants avaient 
pu faire le déplacement pour la journée coup 
d'envoi. Réunis sur le campus de l'ENAC ils 
avaient eu tout d'abord l'occasion de découvrir 
leurs coaches Claire Bouteyre (IENAC T96) et 
Philippe Milot, avant de se me  re au travail. 
En eff et, il s'agissait bien d'un atelier et non pas 
d'une conférence : les par  cipants étaient les 
principaux acteurs de la journée. 

Claire Bouteyre, IENAC 96T et membre du 
conseil d'administra  on d'ENAC Alumni était 
bien évidemment présente à l'ENAC le 23 
mars dernier pour l'Assemblée Générale de 
l'Associa  on. L'occasion de rassembler de 
nouveau les coachés qui ont tous fait beaucoup 
de chemin depuis le lancement du service.

La clotûre offi  cielle de la session 2012-13 est 
prévue pour le mois de juin. Elle nous perme  ra 
d’iden  fi er rapidement les points forts et les 
pistes d’améliora  on afi n d’étendre ce service à 
un plus large panel d’alumni.

Nous proposerons un bilan complet de ce  e 
opéra  on suite à la journée de clotûre. Les 
recrutements pour la session 2013-14 auront 
lieu pendant l'été.

SOON THE END OF THE COACHING SESSION 
2012 13 

In 2012 ENAC Alumni has launched a fi rst test 
version of its coaching program. Two mo  vated 
coaches responded to our call and seven ENAC 
graduates volunteered to qualify.

This fi rst edi  on was offi  cially launched on October 
26 at ENAC. At that  me four of the seven par  cipants 
were able to make the trip for the kickoff  day. 

Gathered on the ENAC campus, they had the 
fi rst opportunity to discover their coaches Claire 
Bouteyre (IENAC T96) and Philippe Milot, before 

se   ng to work. Indeed, it was a workshop and not 
a conference. Par  cipants were the main actors of 
the day.

Claire Bouteyre, IENAC 96T and a member of the 
ENAC Alumni Board was obviously present at the 
March 23 General Assembly of the associa  on. 
The opportunity for the coachees who all come a 
long way since the launching of the service, to get 
together.

The offi  cial ending for the 2012-13 session is 
scheduled for June. It will enable us to quickly 
iden  fy strengths and weaknesses to extend this 
service to a wider range of alumni.

We will propose a comprehensive review of the 
opera  on following the closing day. Recruitment 
for the session 2013-14 will be held during the 
summer.

BIENTÔT LA FIN DE LA SESSION DE COACHING 2012-13

LES DERNIÈRES
ACTUS

A C T U A L I T É S A C T U A L I T É S

Une par  e des membres de 
l'ENAC Alumni Execu  ve Club 
s'est réunie le 23 mars pour 
un pe  t workshop à l'occasion 
de l'Assemblée Générale de 
l'Associa  on 

Après avoir signé en octobre 
dernier la charte de déontologie 
qui cadre son ac  on, le Club a 
émis des proposi  ons concrètes 
pour répondre à ses objec  fs. 

"Nous allons privilégier le 
partage d'expérience, il faut 
que les jeunes, étudiants ou 
diplômés, aient conscience du 
poten  el off ert par un diplôme 
ENAC", explique Frédéric 
Daubas, membre fondateur du 
Club qui parrainait également 

l'Assemblée Générale. 

Dans les faits, cela se traduira 
par la mise en place d'un cycle 
de conférences orchestré par le 
Club, mais aussi par des tables 
rondes et la par  cipa  on des 
membres aux instances de 
décision de l'ENAC pour porter 
la voix et soutenir les intérets 
des diplômés.

EXECUTIVE CLUB THIRD 
WORKSHOP

Some members of the Alumni 
Execu  ve ENAC Club met on March 
23 for a small workshop before the 
associa  on's General Assembly.

Last october the Club signed a code 

of ethics to guide its ac  on, and 
now, it has made   some concrete 
proposals to meet its objec  ves.

"We will focus on sharing 
experiences. We need young 
people, students and graduates to 
be aware of what you can achieve 
with an ENAC degree," explains 
Frédéric Daubas founding member 
of the Club who also sponsored the 
General Assembly.

In concrete terms, this will result 
in the establishment of a series of 
lectures orchestrated by the Club, 
but also through roundtables and 
par  cipa  on of members in the 
ENAC decision-making bodies, 
to carry the voice and support 
interests of graduates.

EXECUTIVE CLUB : 3ÈME WORKSHOP

L'associa  on des diplômés a toujours 
eu une place au sein du Conseil 
d'Administra  on de l'Ecole. Ce  e année 
c'est Anne Cotel-Ballot IENAC T78 et 
Présidente de l'associa  on, qui représente 
les diplômés.

"La notoriété d’une école repose sur 
ses anciens élèves : leur effi  cience 
professionnelle  témoigne de l'excellence 
de ses forma  ons et de la recherche 

qu’elle développe." explique Michel de 
Vries, IENAC 54, IAC 63 et administrateur 
de l'associa  on depuis plusieurs années. 
"Les diplômés  doivent veiller sur  les 
programmes d’enseignements et les 
laboratoires, agir sur leur  évolu  on, 
les soutenir et proposer des solu  ons," 
poursuit-il.

Anne Cotel-Ballot a par  cipé au premier 
CA ENAC de l'année le 21 mars dernier.

ENAC ALUMNI REPRÉSENTÉE AU CA DE L'ENAC

The Alumni Associa  on has 
always had a place in the 
ENAC Board of Directors. This 
year, Anne Cotel Ballot IENAC 
T78 and our President, is 
represen  ng graduates.

"The reputa  on of a school 
is based on its alumni: their 
professional effi  ciency refl ects 
the excellence of its courses 
and research programs," says 
Michel de Vries, IENAC 54, IAC 

63 and administrator of the 
associa  on for several years. 
"Graduates have to ensure 
that the teaching programs 
and laboratories and act on 
their development, support 
and bring solu  ons," he says.

Anne Cotel Ballot par  cipated 
to the fi rst board of the year 
on March 21.

ENAC ALUMNI AT ENAC BOARD OF DIRECTORS

Grâce à notre partenaire Aigle Azur, ENAC Alumni a 
développé un panel d'objets à son image qui ont été 
distribués pour la première fois le jour de l'Assemblée 
Générale.

Stylos, bloc-notes, clés USB, é  que  es à bagage et 
même tasses (avec un double usage en pot à crayon!), 
nous avons misé sur des objets simples et pra  ques. 

Le développement des goodies s'inscrit pleinement  dans 
la stratégie de l'associa  on. Il s'agit de de populariser 
l'image et le nom d'ENAC Alumni, de nous rendre 
immédiatement reconnaissables auprès des diplômés 
et des étudiants, mais aussi de tous leurs contacts 
professionnels. Plus de renseignements à l'adresse 
contact@alumni.enac.fr

Thanks to our partner Aigle Azur, ENAC Alumni has 
developed many goodies in his image. They were distributed 
for the fi rst  me on the day of the General Assembly.

Pens, notepads, USB s  cks, luggage tags and even cups 
(with a dual-purpose of pencil pot!), We focused on simple 
and useful objects.

The development of goodies is fully in line with the 
associa  on strategy. It is aimed at making our image and 
name known, make us instantly recognizable 
among graduates and students, but 
also to their professionnal 
contacts.

More info at contact@alumni.enac.fr
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1. Pouvez-vous vous présenter rapidement et 
présenter votre parcours ? 

Laure, 28 ans, grenobloise. A la sor  e du lycée, je me 
tourne vers un Master Management et ges  on des 
entreprises (IUP) au sein de l’université de Grenoble. 
Cursus mul  disciplinaire me perme  ant de choisir ma 
voie par la suite (marke  ng, commercial, contrôle de 
ges  on ou autres). Toujours en ayant en vue de travailler 
dans le secteur de l’aérien.

Etant fan de voyages, j’ai toujours été a   rée et intriguée 
par ce milieu. Milieu de passionnés mais pas forcément 
facile à pénétrer.

Tout au long de ce cursus, j’ai eff ectué des stages plus 
une dernière année en appren  ssage mais impossible 
de les eff ectuer dans le milieu aérien, trop de demandes 
et aucune légi  mité par rapport à mes études actuelles. 
Me vient alors l’idée de suivre le MS MTA pour pouvoir 
apporter un « label aérien » au reste de mon cursus.

Commencent les 6mois à Toulouse entre ENAC et ESC, 
un stage de fi n d’études pour Air France à Mulhouse, 
2 ans de VIE chez Air France Cargo, 1 an chez Carlson 
Wagonlit Travel (consul  ng aérien) et enfi n mon poste 
actuel chez Europe Airpost.

Je suis chez Europe Airpost depuis mai 2011 en tant que 
responsable marke  ng. Je gère 3personnes et j’adore ce 
mé  er au quo  dien : études stratégiques, défi ni  on du 
produit, enquêtes de sa  sfac  on,…. Merci l’ENAC !

2. En 2008 vous avez effectué un VIE aux Pays-
Bas, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est un 
VIE et pourquoi avoir fait le choix de ce contrat 
particulier?

Le VIE (Volontariat Interna  onal en Entreprise) permet 
à des jeunes de par  r en mission à l’étranger (de 6 mois 
à 2 ans) pour le compte d’une entreprise française.

Au départ, je n’avais pas pensé au VIE. A la fi n de mon 
MS, j’ai essayé de trouver un CDI dans une compagnie 
aérienne et si possible en marke  ng. Le marché n’était 
déjà pas au beau fi xe à l’époque.

Je tombe sur une annonce pour deux ans de VIE pour 
AF Cargo à Amsterdam et je me dis « pourquoi pas ? ». 
C’est comme ça que je me suis retrouvée au pays du 
gouda sans l’avoir prédit.

Je recommande à tout le monde de faire un VIE. Ce 
contrat nous permet d’avoir une vraie mission (je n’étais 
pas considérée comme la « stagiaire »), de découvrir 
un nouveau pays et une culture diff érente, de se 
perfec  onner dans une langue, tout cela avec un salaire 
vraiment correct (pas un salaire de stagiaire comme on 
le pense souvent).

3. Quelle était votre mission ?

Ma mission se déroulait pour le compte de AF Cargo à 
Amsterdam. J’étais chef de produit COHESION (produit 
« sur mesure » du fret AF). A ce  tre, je travaillais à la 
défi ni  on du produit, la créa  on des supports marke  ng 
et le support opéra  onnel. 

J’évoluais au sein d’une pe  te équipe d’une dizaine 
de personnes (basées à Paris et Amsterdam). Cela m’a 
appris à travailler en équipe et en ges  on de projet 
transversal. La façon de travailler à Amsterdam est 
vraiment diff érente de celle des entreprises françaises 
(horaires, prise de décision, hiérarchie,…). Cela a été 
une expérience vraiment enrichissante pour moi tant 
au niveau professionnel que personnel.

Je ne devais rester qu’un an et demi au départ, ma 
mission a été prolongée à deux ans (le maximum 
pour un VIE). Et ce fut diffi  cile de qui  er  AF Cargo et 
Amsterdam. Je n’avais pas de perspec  ve au sein d’Air 
France, marché encore diffi  cile.

4.  La mobilité internationale des étudiants fait 
partie des grands axes de développement de 
l’ENAC. Comment évalueriez-vous l’impact de 
votre expérience à l’étranger sur votre carrière ?
 
L’impact de ce  e expérience fut vraiment important.
J’ai appris à évoluer dans un contexte professionnel 
vraiment diff érent de la France.  Je pense avoir pris 
plus d’assurance : au départ, il n’est pas facile d’évoluer 
24/24 en anglais. 

Je n’avais pas prévu de par  r à l’étranger mais je le 
recommande maintenant à 100%. Cela m’a fait évoluer 
rapidement (professionnellement et personnellement). 
Je pense que c’est un réel + pour la suite de notre 
carrière. Les recruteurs sont sensibles à ce  e ligne de 
notre CV, cela prouve une certaine capacité d’adapta  on 
et prise de risque.

5. Quel regard portez-vous sur les associations 
d’anciens élèves ? Pensez-vous qu’elles soient 
nécessaires pour des Grandes Ecoles comme 
l’ENAC ?

Les associa  ons d’anciens élèves sont indispensables 
aux grandes écoles. Cela rassure les nouveaux arrivants, 
on se dit toujours que l’on pourra demander conseil à 
des « anciens » si besoin. Cela permet aussi de donner 
une dimension à son cursus : on a possibilité de voir 
quels postes nous pouvons a  eindre et cela a un côté 
rassurant.

Pour l’ENAC par exemple, nous parlons ici de passionnés 
de l’aérien qui évoluent dans la plupart des entreprises du 
secteur en France (compagnies aériennes, aéroports,…) que 
nous croiserons ensuite lors de notre carrière. Pour ma part, 
rien que chez Europe Airpost, il y a eu beaucoup d’ex MTA.

On osera plus facilement contacter un ancien élève via 
l’associa  on des anciens élèves que directement via 
Linked In ou Viadeo par exemple.

6. En tant que diplômée d’un Mastère Spécialisé, 
qu’attendez-vous d’une association comme ENAC 
Alumni ?

J’a  ends de l’associa  on qu’elle me  enne informée des 
nouveautés à l’ENAC. Etant maintenant recruteuse pour 
mon service, j’aimerais perpétuer la tradi  on ENAC qu’il 
peut y avoir dans mon entreprise. Pour cela, j’ai besoin 
de me tenir informée des nouveaux cursus.

De plus, j’aimerais que l’associa  on perme  e de 
«casser» l’appréhension que l’on peut avoir parfois 
lorsqu’on souhaite contacter un ancien. L’associa  on 
peut perme  re une communica  on plus fl uide.

8. La notoriété de l’ENAC vous a-t-elle aidé dans 
votre carrière? Comment?

Oui complètement ! J’ai pu voir la diff érence : avant 
je recherchais un stage dans l’aérien, à la suite du MS 
j’avais même le choix pour mon stage de fi n d’études. 
Le fait de passer par l'ENAC donne une vraie légi  mité 
à notre volonté de travailler dans l’aérien. La réputa  on 
de l’Ecole n’est plus à faire : les recruteurs du secteur  la 
connaissent bien. 

Chez Europe Airpost, entre les ex-MTA et les ex-IENAC, 
les recruteurs connaissent les acquis ENAC et ce «label» 
est un vrai gage de sérieux et de professionnalisme.

9. Pour nos lecteurs curieux d’en savoir un peu 
plus, pouvez-vous nous présenter le programme 
académique de la formation que vous avez suivi à 
l’ENAC? Qu’en avez-vous pensé?

La forma  on est déjà loin, ce que j’en re  ens : des 
cours dispensés par des passionnés, des études de cas 
intéressantes en pe  t groupe, une diversité de profi ls 
d’étudiants (jeunes diplômés, pilotes chevronnés, etc.).

Le mastère spécialisé est tourné vers les professionnels. 
C’est l'un de ses points forts : la plupart des interven  ons 
sont faites par des professionnels du secteur qui 
partagent leur expérience.

Je me rappelle d’une chose : tout le monde venait en 
cours avec plaisir, ce qui est rarement le cas dans des 
cursus plus généralistes.

Les ma  ères étudiées étaient très variées : fi nance, 
marke  ng, exploita  on, étude de ligne,… Toutes les clés 
pour mieux comprendre l’environnement dans lequel 
on évolue par la suite.

L’une des caractéristiques fondamentales des Alumni de l’ENAC est de parvenir à se distinguer dans des domaines variés, parfois 
surprenants, mais toujours avec passion. ENAC Alumni souhaite vous faire partager certains de ces parcours remarquables. 

Lumiere sur... 
LAURE SERRAILLE, 
MS MTA 06

LAURE SERRAILLE 
Responsable Marke  ng EuropAirpost

L U M I È R E  S U R

Louis Nicol...
Je suis IENAC09 puis IENAC10 après un redoublement pour cause 
d’incompa  bilité avec la fi lière informa  que. J’ai été vice-président 
de l’Asso il y a quelques années mais quasiment plus personne 
n’est là pour en témoigner !

Ce qui m’a   re dans l’entrepreneuriat c’est de gérer l’ensemble des 
face  es d’un projet et ainsi d’u  liser une mul  tude de compétences. 
L’entrepreneur porte vraiment le projet avec sa personnalité, il 
n’est pas une machine unidirec  onnelle mais un humain avec ses 
qualités et ses défauts. Cela permet d’en apprendre beaucoup sur 
soi-même et de s’améliorer. C’est également très enrichissant de 
par la diversité de personnes que l’on rencontre.

Au-delà des moyens, c’est la fi nalité qui m’a   re dans 
l’entrepreneuriat, à savoir : Résoudre un problème qu’on a observé 
et créer de la richesse et de l’emploi.

L'idée...
J'ai eu l'idée de réaliser mon PFE dans une entreprise 
(unipersonnelle) naissante, la mienne. Ce  e envie m’est venue des 
nombreux pe  ts boulots et stages que j’ai pu faire, je n’ai jamais 
été sa  sfait de la diversité des tâches à réaliser, je sentais trop que 
l’entreprise se servait de moi comme une ressource basique, ma 
mo  va  on chutait alors trop vite. 

Je ne pouvais pas supporter d’être dirigé par des personnes qui 
avaient seulement passé plus de temps dans l’entreprise que moi. 
Dans l’entrepreneuriat, on mérite sa réussite et j’ai beaucoup de 
respect et d’admira  on pour ceux qui y sont arrivés !

Le projet...
L’entreprise est née du constat que beaucoup de personnes ne 
connaissaient quasiment rien à l’univers du handicap et que ça 

créait une distance entre les personnes handicapées et les personnes 
« valides », notamment dans le monde de l’entreprise. 

Pour résoudre ce problème, nous proposons des sensibilisa  ons au handicap avec des mises en situa  on 
afi n de démys  fi er et de changer le regard porté sur les personnes handicapées. Les sensibilisa  ons sont 
très ludiques afi n d’intéresser plus facilement, elles comprennent notamment des ini  a  ons à quelques 
handisports. Nous avons par ailleurs un partenariat avec le Stade Toulousain Rugby Handisport qui devrait 
abou  r à des interven  ons couplées.

Mon projet est dans un premier temps de développer l’entreprise puis de réaliser l’adapta  on de son 
principe en jeu de société.

Les étapes...
Même si nous avons déjà réalisé quelques sensibilisa  ons, tout 
reste à faire. Il y a beaucoup de travail dans le domaine juridique 
puisque l’entreprise devrait passer au statut de SAS et dans le 
domaine de la communica  on. D’autre part, l’adapta  on en jeu 
de société n’est qu’à ses débuts.

Plus personnellement, j’ai postulé à un mastère spécialisé 
Entrepreneuriat dans une école de commerce à l’issue de mon 
stage afi n de compléter ma forma  on.

Le Club Entrepreneurs...
Je trouve que la créa  on d’un Club Entrepreneurs à l’ENAC est 
quelque chose de très posi  f dans le sens ou ça permet un 
partage d’expérience et une mise en réseau. 

J’ai souhaité créer un lien entre la scolarité et l’entrepreneuriat, 
j’espère qu’il pourra se pérenniser puisque je pense que 
l’ingénieur est la personne la plus à même de monter son 
entreprise. 

Maintenant au sein de l’ENAC, je pense qu’il faudrait davantage 
d’ouverture sur d’autres disciplines et davantage de pédagogie 
dans l’encadrement.

LA BONNE IDÉE : 
ET SI MON PFE ÉTAIT MA PROPRE ENTREPRISE ? 

Louis Nicol...
I was IENAC 09 and then IENAC 
10 due to an incompa  bility 
with an op  on. I was vice-
president of the student's 
associa  on a few years ago 
but I don't believe anybody is 
s  ll around to remember it !

What I like about 
entrepreneurship is to manage 
all aspects of a project and 
use a mul  tude of skills. The 
entrepreneur really carries the 
project with his personality, he 
is not just a tool, he has human 
quali  es and defects. 

This is a way to learn about 
yourself and improve. It is also 
very rewarding because of 
the diversity of the people we 
encounter. Beyond the means, 
it is the purpose that a  racts 

me in entrepreneurship, 
namely: solving a problem that 
has been observed and create 
wealth and employment.

The idea...
I had the idea of   making my 
PFE in my own newly created 
business. This desire came to 
me a  er many odd jobs and 
internships I've done. I've 
never been sa  sfi ed with the 
variety of tasks to achieve, I 
felt too that the company was 
using me only as a resource, 
my mo  va  on then decreased 
too fast.

I could not bear to be run 
by people who had only 
spent more  me in the 
business than me. By being 
an entrepreneur, you deserve 
your own successes and I have 
great respect and admira  on 
for them !

The project...
The company was founded 
on the observa  on that most 
people knew almost nothing 
to the world of disability and 
it created a gap between them 
and the "valid", especially in 
the business world.

To solve this problem, we 
propose to raise awareness 
on disability with scenarios 
to demys  fy and change 
the perspec  ves. What we 
propose is a very fun way to 
focus on those issues,  such as 
handisports games. We also 
have a partnership with the 
Toulouse Rugby Handisport 
team which should lead to 

coupled interven  ons.

My project is only a fi rst step 
to develop the business and 
to adapt this principle into a 
game.

The steps...
Even though we have already 
come a long way, everything 
remains to be done. There is 
a lot of work in the legal fi eld 
since the company is expected 
to be SAS status in the fi eld of 
communica  on. On the other 
hand, the idea of adapta  ng it 
as a game is s  ll very new.

Personally, I applied to 
a specialized Master in 
Entrepreneurship Business 
School at the end of my 
internship to complete my 
training.

The Entrepreneurs Club...
I think the crea  on of the ENAC 
Alumni Entrepreneurs Club is 
something very posi  ve in that 
sense that it allows to share 
experience and network.

I wanted to create a link 
between educa  on and 
entrepreneurship, I hope it will 
become permanent because 
I think an engineer is the 
person most likely to bcome 
an entrepreneur.

Now within the ENAC, I think 
there should be more openness 
to other disciplines and more 
management teaching.

THE IDEA :
WHAT IF MY PFE WAS MY OWN BUSINESS ?

Le Club Entrepreneurs d'ENAC Alumni fête déjà ses un an 
d'existence. Conçu pour permettre aux entrepreneurs issus 
de l'ENAC de se rencontrer et de profi ter de la mise en 
commun de leurs expérience, le Club compte aujourd'hui 44 
membres. 

Il y a les entrepreneurs bien sur, mais il y a aussi les curieux qui 
envisagent de se lancer et souhaitent bénéfi cier des conseils 
de ceux qui l'ont fait. Parmi ceux là, il y a Louis Nicol, un 
étudiant avec un projet original de PFE entrepreneurial. Zoom 
sur une idée de création d'entreprise atypique soutenue par 
le Club Entrepreneurs ENAC Alumni. 

Premier worhop à
Toulouse
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Créa  on du Club
Entrepreneurs

Premier workshop à 
Paris
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L'INTERVIEW

LOUIS NICOL, IENAC 10
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MERCI !
A Gilles Perbost, Evelyne Berthou, Laure Serraille et Louis 
Nicol pour leur aimable  collabora  on à ce numéro !

N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à ce magazine ; 
proposez des sujets, écrivez des ar  cles, prenez des 
photos, faites des interviews... 

THANK YOU !
 To Gilles Perbost, Evelyne Berthou, Laure Serraille and 
Louis Nicol for their kind contribu  on to this edi  on!

Don't forget that you can be part of this magasine, 
brainstorm ideas for news topics, write ar  cles, 
take pictures, propose interviews etc.

05 62 17 43 39 

contact@alumni.enac.fr

www.alumni.enac.fr

Follow us on alumni.enac.fr and on social networks
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http://www.alumni.enac.fr/gene/main.php
http://www.facebook.com/pages/ENAC-Alumni/272902146100648
http://www.viadeo.com/hub/accueil/?containerId=0021gcb2osdiktmd
http://www.linkedin.com/groups?gid=37469&trk=hb_side_g



