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Chers Alumni,

Une année s’achève, une autre s’ouvre à nous. C’est avec une grande fi erté que je con  nuerai 
donc, votre confi ance renouvelée, à assurer la Présidence de notre Associa  on. Et à travailler aux 
côté d’une nouvelle équipe qui regroupe anciens et nouveaux administrateurs.

Notre Assemblée Générale a donc validé notre ac  on et acté un nouvel élan. Avec nos nouveaux 
élus, nous allons nous a  eler à la tâche de con  nuer l’élargissement en proposant toujours plus 
de services adaptés à l’ensemble des diplômés de notre Ecole.

Nous nous a  acherons ce  e année à élargir notre off re, en par  culier vers nos amis de la fonc  on 
publique. Nous avons pour objec  f absolu d’augmenter notre base d’adhérents, et de perme  re 
l’édi  on d’un annuaire le plus à jour possible. Car la richesse d’une associa  on comme la nôtre, 
c’est la base de données de ses diplômés.

Notre autre priorité est de stabiliser l’équipe de nos salariés afi n de leur perme  re de travailler de 
façon sereine sur les grands axes défi nis par notre AG. La vie de notre réseau dépend en  èrement 
de ce  e équipe car les bénévoles que nous sommes ont besoin de leur présence et de leur ac  on. 

Je remercie ici tout par  culièrement Leslie Saladin pour son travail et son engagement.

Au fi l de la lecture de ce magazine, vous pourrez découvrir, pour ceux qui n’ont pas pu être des nôtres, les grands axes de ce  e année 
qui s’ouvre. Au nom de tous les administrateurs, je vous assure de notre engagement sans faille au service de notre Associa  on et 
de l’ensemble des diplômés.

Je  ens à remercier ici Marc Houalla pour sa présence, et son sou  en à ENAC Alumni. Et également à remercier très chaleureusement 
Franck Goldnadel pour son aide précieuse à l’organisa  on de l’AG dans la salle Etoile à CDG.

Un grand merci également à toutes celles et ceux qui ont accepté d’administrer à mes côtés notre Associa  on. C’est cet engagement 
qui perme  ra à ENAC Alumni de con  nuer à se développer.

Je vous souhaite une très bonne lecture !

A year ends, another one begins. It is with great pride that so I con  nue, your trust renewed, to chair as President of our Associa  on and to work side 
by side with our new team. 

Our General Assembly has approved our ac  on and offi  cially recorded a new impetus. With our newly elected team, we will get on with the task of 
pursuing the extansion of our asocia  on, off ering more and more tailored services to all graduates of our school.

We will focus this year on reinforcing our services, especially towards public servants. Our ul  mate goal is to strongly increase our membership base, 
and to edit the most up to-date directory possible. Because the main wealth of an associa  on such as ours, is its database.

Our other priority is to stabilize the team of our employees so they can  work calmly on major axes defi ned at our General Assembly. The life of our 
network depends en  rely on them because, as volunteers we all need their presence and ac  on. I want to send a special thank you to Leslie Saladin 
for her work and commitment.

Throughout this magazine you will discover the main themes of this year 2014. On behalf of all administrators, I assure you of our unwavering 
commitment to serve our Associa  on and all graduates. I would like to thank Marc Houalla for his presence and support to ENAC Alumni and also to 
warmly thank Franck Goldnadel for his invaluable assistance in the organiza  on of our General Assembly.

A big thank you also to all those who have agreed to join the board by my side. It is this commitment that will allow ENAC Alumni con  nue to grow.

I wish you a very good read !
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L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2014
Lors de notre dernière Assemblée 
Générale, nous avons tous ensemble 
fait le pari de changer le visage de 
notre Association en la transformant 
statutairement en l’association de 
tous les diplômés de l’ENAC. Ce pari, 
même s’il était évident sur le papier, 
n’était pas gagné d’avance.

Aujourd’hui c’est pourtant cette 
nouvelle Association qui s’est 
réunie le 29 mars dernier. Certes les 
résultats sont encore inégaux, mais 
les adhérents «non historiques» 
représentent plus de 10 % de nos 
membres titulaires. 

Le Conseil d’Administration reflète 
cette nouvelle donne, avec toujours 
plus d’administrateurs issus des 
rangs des diplômés hors ingénieurs 
et master(e)s.

Pourtant cette année ne fut pas 
un long fleuve tranquille. Nous 
avons traversé quelques zones 
de turbulence, c’est hélas parfois 
inévitable. Le travail de nos salariées 
est dans ce cadre indispensable à 

la bonne marche de l’association, 
et nous tenons ici à rendre tout 
particulièrement hommage au travail 
de notre Responsable réseau.

Mais l’essentiel n’est jamais dans 
le passé mais dans l’avenir. Avec 
une équipe élargie et soudée, et le 
soutien indéfectible de notre Ecole, 
nous savons que ce pari d’avenir 
sera gagné dans les années à venir. 

Nous adressons mille mercis à M. 
Franck Goldnadel, Directeur de 
Roissy-CDG et à ADP pour nous avoir 
une nouvelle fois accueilli dans leurs 
locaux !

During our last General Assembly, 
we have decided to change the face 
of our Associa  on by rewri  ng  the 
associa  on bylaws and opening 
it to every graduate of the ENAC. 
This challenge, even though it was 
obvious on paper, was not a foregone 
conclusion.

Yet this new Associa  on held its 
fi rst General Assembly on March 
29. While the outcomes are s  ll 

uneven,  "non-historical" members 
now represent more than 10 % of our 
overall members.

The Board of Directors refl ects 
this new deal with more and more 
administrators among non-engineers 
and non-Masters Graduates.

This year was not a peaceful journey. 
We went through some areas of 
turbulence, unfortunately it is 
some  mes unavoidable. The work 
of our employees is essen  al for the 
proper func  oning of our associa  on, 
and we would like to pay special 
tribute to the work of our network 
manager.

But the important thing is never 
in the past but in the future. With 
a broad and cohesive team, and 
with the unwavering support of our 
school, we know that this challenge 
will be  met in the years to come.

Many thanks to Mr. Franck Goldnadel, 
Director of Paris-CDG and ADP for 
welcoming us once again in their 
premises!
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UN NOUVEAU 
PRINCIPE DE VOTE

L'assemblée Générale 2014 d'ENAC Alumni inaugurait  un nouveau principe de vote, approuvé l'année 
précédente par le CA. Pour représenter équitablement chacun des diplômés, un quota de sièges est réservé 
pour les représentants de chaque forma  on au sein du Conseil d’Administra  on et les votes sont réalisés par 
correspondance un mois avant l'Assemblée.

Entre le 28 janvier et le 28 février 2014, les adhérents ont eu la possibilité de déposer leurs candidatures en 
ligne pour intégrer le CA. Nous avons recueilli 8 candidatures, dont 6 émanants de diplômés des forma  ons 
nouvellement incluses dans l'associa  on. "Nous parvenons à mobiliser les alumni qui jusqu'à présent n'avaient 
pas accès à ENAC Alumni. C'est une grande fi erté et une preuve que tout notre travail pour réussir l'élargissement 
fi ni par porter ses fruits," se réjouit Nicolas Tenoux, MS EAGTA 07 et Vice Président.

Les votes ont été ouverts aux adhérents uniquement entre le 28 février et le 28 mars. "C'est la première fois 
qu'une session de vote est organisée à distance plutôt que pendant l'AG," explique Leslie Saladin, responsable 
du réseau, "Avec les nouveaux ou  ls que nous développons, il devient plus pra  que de s'impliquer dans les 
décisions cruciales de l'associa  on. La par  cipa  on s'en ressent, avec près de 150 votants contre une quarantaine 
auparavant. Le vote an  cipé est à la fois plus démocra  que et plus par  cipa  f." 

Les alumni pouvaient donc élire :
-    18 administrateurs au minimum
-    36 administrateurs au maximum
-  Représentants 9 collèges de forma  on (EPL, IAC, ICNA, IESSA, IENAC, Masters, Mastères Spécialisés, TAE, 
TSA) avec 1/9 du nombre total d’administrateurs réservé à chaque forma  on
-    4 administrateurs par collège de forma  on au maximum

 
Au cas où les quotas d’une ou plusieurs forma  ons ne seraient pas a  eints par faute de candidats ou pour 
autres raisons, les électeurs concernés par la vacance peuvent choisir de laisser la ou les places disponibles aux 
autres forma  ons ayant a  eint leur quota. Dans ce cas, les candidats seront élus dans l’ordre du nombre de voix 
recueillies au cours du scru  n. 

Hélène Andrianandrasana
Administrateur - MS CNS 09

Alain Belliard
Administrateur - TAC A 81

Annabel Bourgouin 
Roubiou
Administrateur - IENAC T 04

Claire Bouteyre 
Administrateur - IENAC T 96

Marc Chiesa 
Administrateur - IENAC S 94

Sophie Coppin
Administrateur - ICNA 93 D

Geoff roy de Mareschal
Administrateur - EPL 11

Michel De Vries 
Administrateur - IAC 63

Arthur Edwards
Administrateur - MS EA 98

Mehdi El Kouch
Administrateur - IENAC T 06

Ma  hieu Farrugia
Administrateur - EPL 08

Romain Floc'h
Administrateur - IENAC L 11

Ma  hieu Gabe
Administrateur - IENAC L 97

Julien Jenvrin
Administrateur - IENAC T 07

Gaël Le Bris
Administrateur - IENAC T 07

Benjamin Payet
Administrateur EPL 08 

ANNE COTEL BALLOT
PRÉSIDENTE - IENAC T 78
Présidente, ACME AUDIT

NICOLAS TENOUX
VICE PRÉSIDENT - MS EAGTA 07

Offi  cier Pilote de ligne Cessna Cita  on Jet CJ2, 
Global Jet Luxembourg

PHILIPPE TICHADELLE
VICE PRÉSIDENT - ESA 83

Adjoint au chef de département SINA, ENAC

OLIVIER BAUDET 
TRÉSORIER - IENAC S 88
Directeur de projets aéronau  ques, APSIDE

MÉLUSINE PIGEON
TRÉSORIÈRE ADJOINTE - IENAC L 04 
Postdoctoral research assistant au Queen Mary 
University of London

MAXENCE PRELY
SECRETAIRE - EPL 09
Consultant, Alten Technologies
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The 2014 ENAC Alumni General 
Assembly has introduced a new 
principle of vo  ng, approved last year 
by the Board. To fairly represent each 
of the graduates, a quota of seats is 
reserved for representa  ves of each 
course on the Board of Directors and 
the votes are made online one month 
before the mee  ng.
Between January 28 and February 28 
2014, our members could to submit 
their applica  ons online for the Board. 
We collected eight nomina  ons, 6 
of them coming from graduates of 
one of the trainings newly included 
in the associa  on. "We manage to 
mobilize alumni who hitherto had no 
access to ENAC Alumni. This is a great 
pride and a proof that all our work 
to achieve enlargement is star  ng to 
yield encouraging results" rejoices 

Nicolas Tenoux, MS 07 EAGTA and Vice 
President.
The votes were open to members only 
between February 28 and March 28. 
"This is the fi rst  me a vo  ng session 
is held at a distance rather than in 
the AG," says Leslie Saladin, network 
manager, "With the new tools we 
develop it is easier to get involved in 
the crucial decisions of the associa  on. 
Par  cipa  on is a direct consequence 
with 150 voters against nearly forty in 
the previous years. Early vo  ng is both 
more democra  c and par  cipatory."
Alumni could therefore elect :
- At least 18 directors
- Maximum 36 directors
- Representa  ves 9 training colleges 
(EPL, IAC, ICNA, IESSA, IENAC, Masters, 
Specialized Masters, TAE TSA) with one 

ninth of the total number of directors 
reserved for each training
- up to 4 board members by training 
college
 
If the quota of one or more training is 
not reached by lack of candidates or for 
other reasons, the voters concerned by 
the vacancy can choose to let the seats 
free to other trainings that have not 
reached their quota. 
In this case, candidates will be elected 
in order of the number of votes cast in 
the elec  on.
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Nous pouvons considérer 2013 comme l'an un, la première année d'existence offi  cielle 
d'ENAC Alumni, sa première année de fonc  onnement sous le régime des statuts 
votés en mars 2013. Nous avions pour ambi  on de perme  re à toutes les forma  ons 
de trouver leur place au sein de l'associa  on et bien entendu, d'élargir le cercle des 
co  sants.

S'il est un peu en deça de nos espérances, peut-être un peu op  mistes suite à 
l'enthousiasme provoqué par l'élargissement, le bilan de 2013 reste posi  f. 

Suite à l'élargissement, nous avions conçu une stratégie autour de la notoriété. Il nous 
fallait nous faire connaitre, diff user notre nom et notre image, être visible auprès des 
diplômés et des étudiants. Pour cela nous avions développé trois axes majeurs ; Faire 
connaitre, Faire aimer et Faire adhérer.

LES GRANDES ÉTAPES DE 2013

La base de données

L'intégra  on de 15 000 diplômés issus des nouvelles forma  ons incluses dans 
ENAC Alumni nous a demandé un très gros travail de compila  on, début 2013, nous 
é  ons en mesure de proposer un annuaire complet des diplômés de l’Ecole. 

Cependant, pour 70% d’entre eux, l’ensemble de nos informa  ons se résumait aux 
seuls nom, prénom, nom de la forma  on et année d’obten  on. Un travail de fourmi 
a été entrepris par les administrateurs pour retrouver ces milliers de diplômés, qui 
juqu’à lors n’avaient jamais entendu parler de notre associa  on. Après une année de 
travail, nous avons diminué de 34% le nombre d’alumni pour lequel nous n’avions 
aucun moyen de contact. 

L'élargissement et les partenariats

L'élargissement cons  tuait l'un des défi s principaux de l'année. Nous avions ambi  onné 
de compter au moins 10% d'alumni diplômés de forma  ons nouvelles incluses dans le 
périmètre d'ENAC Alumni en 2013. Nous sommes heureux d'en compter 13,6% à la 
fi n de 2013. Ce  e réussite s'explique notamment par les partenariats noués avec le 
Bureau des élèves et l'AGEPAC. 

En eff et, avec l’intégra  on en 2012 des étudiants dans le périmètre de l’associa  on, 
nous avons dû nous faire connaitre auprès de ce nouveau public. Il s’agissait de leur 
perme  re d’intégrer l’associa  on sitôt leur arrivée à l’ENAC, plutôt qu’après seulement 
leur remise de diplôme. Pour cela nous proposons une adhésion conjointe à tarif 
réduit. 

Du coté des alumni, nous avons été soutenus par l'AGEPAC, l’Associa  on Générale des 
Elèves Pilotes de l’Avia  on Civile qui regroupe les Elèves Pilote de Ligne issus de la 
forma  on ENAC. ENAC Alumni et AGEPAC ont entamé des discussions en 2012 afi n 
de proposer un format de co  sa  ons communes à tarif préféren  el. En mars 2013, 
deux membres du bureau d’AGEPAC ont intègré le Conseil d’Administra  on et le Bureau 
d’ENAC Alumni pour représenter les EPL. 

En décembre 2013, AGEPAC a lancé son nouveau site web proposant une double 
co  sa  on par défaut à ses membres. Ainsi l’AGEPAC a permis à ENAC Alumni de réussir 
l’intégra  on progressive des EPL au sein de son périmètre, tout en affi  nant son off re vis-
à-vis des pilotes.

La communica  on

L'associa  on a soigné sa communica  on aux nouveaux entrants grâce à son site 
internet, ses réseaux sociaux, ses mailings et son magazine. Ce dernier à été largement 
plébiscité par les alumni dans l'enquête de sa  sfac  on de janvier 2014. De nombreux 

BILAN MORAL DE 
L'ANNÉE 2013

alumni se sont impliqués dans ses ar  cles et ses dossiers. 
Du côté des mailings, nous limitons nos communica  ons à 
l'essen  el afi n de ne pas spammer les adhérents. 

Les co  sa  ons

Dès 2012 nous avions choisi d’harmoniser les profi ls de 
co  sa  on et de simplifi er la grille tarifaire. Les adhérents se 
divisent désormais en trois grands profi ls, les alumni, les jeunes 
diplômés et les étudiants. Le passage de co  sa  on calendaires 
à glissantes, de date à date, a aplani la courbe des adhésions 
annuelles. 2013 a préfi guré des modifi ca  ons plus profondes 
des habitudes de co  sa  on dont nous constaterons mieux les 
eff ets en 2015.

Les services

En 2013 nous avons proposé des a  erworks, des conférences, 
des forma  ons et des réunions théma  ques à nos adhérents. Les 

Clubs Entrepreneurs et Execu  f ont poursuivit respec  vement 
leurs missions auprès de leurs membres. Nous avons également 
commencé notre ouverture vers l'interna  onal avec le Québec 
et la Chine. Quelques ac  ons annoncées ont dû être reportées 
(réunions de promo, Nuit de l'ENAC, Coaching.) mais dans le 
bilan global des ac  ons 2013 est en accord avec notre plan. 
Retrouvez le détail des ac  ons en pages 12 à 15. 

La taxe d'appren  ssage

Comme chaque année l'ENAC a confi é à ENAC Alumni sa 
campagne de collecte de la taxe d'appren  ssage. La collecte 
2013 marque un record de versement pour l'associa  on. 

2013 was a landmark, the fi rst year of ENAC 
Alumni formal existence, its fi rst year opera  ng 
under the statutes passed in March 2013. We 
aim to enable all trainings to fi nd their place 
within the associa  on and of course, to expand 
the number of our administrators.
It is a bit short of our expecta  ons, perhaps 
a li  le op  mis  c following the enthusiasm 
caused by the enlargement, but 2013 remains 
posi  ve.
Following the enlargement, we designed a 
strategy around notoriety. We had to make 
ourselves known, spread our name and image. 
To do so, we developed three major axes; to 
know, to love and to join-in.

THE MAJOR STEPS IN 2013
The database

The integra  on of 15,000 new graduates in 
ENAC Alumni demanded a lot of work. We had 
to compile a tremendous amount of data to be 
able to off er a comprehensive directory of our 
graduates.
However, for 70% of them our informa  on 
came down to only name, training and year of 
gradua  on. A painstaking work was undertaken 
by the board to recover the thousands of 
graduates who, un  l then, had never heard of 
our associa  on. A  er a year of hard work, we 
have decreased by 34% the number of alumni 
for whom we had no means of contact.

The enlargement and partnerships

The expansion was one of the main challenges 
of the year. We aspired to count at least 10% 
of alumni from "new trainings" included in 
the scope of ENAC Alumni by the end of 2013. 
We are pleased to count 13.6% of them at the 
end of 2013. This success is mainly due to the 
partnerships with the Student's associa  on and 
the AGEPAC.
Indeed, in 2012 with the integra  on of students 
into the scope of the associa  on, we have 
met this new audience. We wanted them to 
integrate the associa  on as soon as they arrive 
at the ENAC, rather a  er their gradua  on. To 
do so, we proposed a joint membership at a 
reduced rate.
Alumni-wise, we were supported by AGEPAC, 
the General Associa  on of Pilot Students of Civil 
Avia  on, which includes Airline Pilot Students 
from the ENAC. ENAC Alumni and AGEPAC 
started discussions in 2012 on providing a 
common membership. In March 2013, two 
members of the AGEPAC offi  ce have joined the 
ENAC Alumni Board of Directors to represent 
the EPL training.
In December 2013, AGEPAC launched its website 
featuring a double default membership. 
Communica  on
The associa  on communicates to new entrants 
through its website, social networks, mailings 
and magazine. The la  er has been widely 
praised by alumni's sa  sfac  on survey in 
January 2014. Many alumni were involved in its 

ar  cles and fi les. About mailings, we do our best 
to limit our communica  ons to the minimum so 
as not to spam our members.
Memberships
From 2012 we chose to simplify our pice list. 
Members are now divided into three main 
profi les: alumni, graduates and students. 
The transi  on from calendar to date to 
date membership has fl a  ened the annual 
memberships curve. 2013 heralded the most 
signifi cant changes in pa  erns of membership 
and we will be  er see its eff ects in 2015.
Services
In 2013 we organised some a  erworks, 
conferences, trainings and thema  c mee  ngs 
for our members. Entrepreneurs and Execu  ve 
Club have con  nued their missions respec  vely 
towards their members. 
Some ac  ons announced had to be postponed 
(Promo gathering, la Nuit de l'ENAC, Coaching...) 
But the overall balance of 2013 is in line with 
our plan. Find details of ac  ons on pages 12 to 
15.
Appren  ceship tax
Every year the ENAC asks ENAC Alumni to 
manage its appren  ceship tax collec  on 
campaign. 2013 collec  on sets a collec  on 
record for the associa  on and the ENAC.

2013 MORAL ASSESSMENT
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Des rece  es diversifi ees par rapport a 2012 

La vente de produits a démarré en 2013, ce qui a permis de nouvelles 
rece  es par rapport aux années précedentes. Ces nouvelles rece  es 
restent a concré  ser en 2014. 

La mise en place de partenariats a également généré des rece  es 
nouvelles, qui représentent aujourd’hui 6% de notre budget annuel.
Cependant certains points restent à ameliorer. Les co  sa  ons, dont le 
montant n’a fi nalement pas été augmenté, sont en légère baisse, et en 
dessous des objec  fs de l’année. Le remboursement des prêts d’honneur 
accordés par ENAC Alumni n’est toujours pas clos. 

Une maitrise des dépenses
L’associa  on a volontairement maitrisé ses dépenses en annulant la 
publica  on de l’annuaire papier, en limitant les sponsorings et les coûts 
liés à l’organisa  on de manifesta  ons. A noter ; suite au retard du 
développement du site internet les frais liés à celui-ci reportés en 2014. 
Ainsi la maitrise de nos dépenses face à des rece  es diversifi ées mais qui 
restent a améliorer, nous permet d’affi  cher un bilan global légèrement 
posi  f.

BILAN FINANCIER 
DE L'ANNÉE 2013

19%
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71%
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20%

80%
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NOS RESSOURCES

En mul  pliant les sources de revenus, nous avons réduit de 12,6% notre dépendance fi nancière à l’ENAC entre 2012 
et 2013. Le développement de partenariats et, bien entendu, l’augmenta  on du nombre de co  sa  ons ont largement 
contribué à ce phénomène. Avec l’ouverture du site internet et la facilité de paiement en ligne, on remarque également 
que les dons font leur appari  on dans les ressources de l’associa  on. Nous poursuivrons en 2014 notre travail en faveur 
de l’indépendance fi nancière avec de nouveaux projets et de nouvelles sources de revenus. Il s’agit bien d’une ambi  on 
à long terme, au coeur des préoccupa  ons des administrateurs.
By mul  plying our income sources, we reduced by 12.6% our fi nancial dependence to ENAC between 2012 and 2013. 
The development of partnerships and, of course, the increasing number of memberships have contributed to this 
phenomenon. With the launching of our website and online payment, we also note that dona  ons are now part of the 
resources of the associa  on. In 2014, we will con  nue to work towards fi nancial independence with new projects and 
new sources of income. It is indeed a long-term ambi  on, at the heart of our administrators' concerns.

LES COTISATIONS EN 2013

En 2012, nous affi  chions une typologie de tarifs plus large. Les co  sa  ons “régulières” ne représentaient que 62% des 
adhésions tandis que nous comp  ons 21% de jeunes diplômés (5 ans après le diplôme), 10% de co  sa  ons gratuites (la 
première année du diplôme), 5% de retraités et 2% de couples. L’aplanissement des co  sa  ons a permis de ramener les 
adhésions régulières à 71,8% de l’ensemble des adhésions. 

Les partenariats avec le BDE et l’AGEPAC sont un véritable succès pour ce  e première année de test, puisque ces 
adhésions partenaires ont déjà représenté 13,4% du total des adhésions 2013. 

On remarque un plébiscite du site internet pour le paiement des co  sa  ons. Nous con  nuerons de favoriser ce moyen 
de paiement sûr et rapide en le rendant toujours plus intui  f et facile d’accès. Il faut noter également que le principe 
du prélèvement automa  que est disponible depuis de nombreuses années mais qu’il semble que peu d’alumni en ait 
connaissance. 

Nous n’avons enregistré que deux demandes nouvelles de prélèvement automa  que en 2013. Il semble pourtant au 
vu des résultats de notre enquête de sa  sfac  on que ce soit une méthode de co  sa  on populaire. Il nous faudra donc 
améliorer notre communica  ons sur ce sujet.

En conclusion, les habitudes de co  sa  on des adhérents ont commencé à évoluer en 2013, tant en ma  ère de mode 
que de période de paiement.  Cela est rendu possible par la démocra  sa  on de www.alumni.enac.fr qui facilite le 
paiement à distance et les rappels de renouvellement, l’instaura  on d’une grille de tarifs plus simple, mais aussi par des 
partenariats solides avec des en  tés clés.
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In 2012, we displayed a larger 
typology of rates. "Regular" 
contribu  ons represented 62% of 
membership while we had 21% 
of new graduates (5 years a  er 
gradua  on), 10% of free members 
(the fi rst year of gradua  on), 5%  
of re  ress and 2% of couples. The 
slimplifi ca  on of this grid helped 
bring regular membership to 71.8 
% of the total of membership.
Partnerships with the student's 
associa  on and AGEPAC are a 
real success, since these partners 
memberships have represented 
13.4% of total membership in 
2013.
We no  ced that our alumni 
par  cularly like to pay their 
membership online. We will 
con  nue to promote this secure 
and fast payment tool. It should 
also be noted that direct debit 
is available for many years but 
it seems that only a handful of 
alumni know about it. We counted 
only two new applica  ons for debit 
in 2013. 
In conclusion, the membership 

habits began to evolve in 2013, both in terms of 
payment mode than period. This is made possible by 
the democra  za  on of www.alumni.enac.fr which make 
online payment easy, the establishment of a simpler price 
list, and also by strong partnerships with the students 
associa  on and the AGEPAC.

2013 FINANCIALS
Our revenurs are diversifi ed compared to 2012. Product 
sales began in 2013, which has allowed new revenue 
compared to the prenious years. This s  ll needs to be 
confi rmed in 2014. The signing of partnerships has also 
generated new revenues, which now represent 6 % of 
our annual budget.
However, some issues remains to improve. Membership, 
the amount of which was ul  mately not increased, 
decreased slightly, and below the targets for the year. 
Repayment of loans granted by ENAC honor Alumni is 
s  ll not closed.
Control spending
The associa  on has voluntarily controlled its spending by 
canceling the publica  on of the paper directory, limi  ng 
sponsorships and costs related to the organiza  on of 
events. Due to delays in the development of our website, 
the costs related thereto were reported to 2014. Overall, 
controling our spending on one side and diversifying 
our revenue on the other allow us to display a slightly 
posi  ve balance.

2012 2013
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1. BASE DE DONNÉES ET ANNUAIRE

Compléter la base de données

Après une année de travail, nous avons diminué de 34% le nombre 
d’alumni pour lequel nous n’avions aucun moyen de contact. Le 
travail est loin d’être terminé! Même si ce nombre excède largement 
les objec  fs 2013, il nous reste encore 52,4% des diplômés inscrits 
dans note base de données à retrouver, la plupart étant aujourd’hui 
retraités. 

Reste à favoriser l’usage de l’annuaire en ligne, seuls 34% des sondés 
l’u  lisent régulièrement.

Renforcement du réseau : les suites de l’élargissement

L’élargissement de l’associa  on à toutes les forma  ons de l’ENAC était le 
sujet fondateur de 2012, 2013 devait perme  re de transformer l’essai. 
Dès mars 2013 des représentants des «nouvelles forma  ons» ont été 
invités à rejoindre le Conseil d’Administra  on et le Bureau. Au total le 
CA 2013 était composé de 2 EPL, 1 ICNA, 1 IESSA, 2 MS, 1 Master, 1 IAC 
et 10 IENAC. 

L’une des solu  ons mise en place fut le partenariat avec d’autres 
en  tés, le BDE et l’AGEPAC. Nous constatons que ces ac  ons ont eu un 
eff et bénéfi que sur les adhésions sur ces deux popula  ons. 

Enfi n de manière générale, les objec  fs liés à l’élargissement en 
2013 sont dépassés sur les adhésions. Nous avions ambi  onné 10% 
de «nouvelles forma  ons» adhérentes fi n 2013, nous en comptons 
aujourd’hui 13,2%. 

2. INTERNET

Nous devions implémenter cinq développements majeurs sur www.
alumni.enac.fr en 2013 ; un module de ges  on des événements, un 
module de ges  on des groupes, un module de sondage, une applica  on 
smartphone et la version anglaise du site. 

Ges  on des événements 

Ce module permet de situer les événements de l’associa  on dans un 
calendrier mensuel, de s’inscrire, de payer en ligne de façon sécurisée, 
et de créer une mailing list associée aux par  cipants.

Module de sondage

Le module sondage a été développé en 2013 et mis en ligne en janvier 
2014. Il a été u  lisé pour la première fois pour la première enquête de 
sa  sfac  on d’ENAC Alumni. 

Autres modules et version anglaise

Malheureusement, les autres développements ont pris du retard suite 
à une succession de problèmes techniques. 

Le site a été intégralement traduit en anglais par AeroCB, entreprise de 
traduc  on aéronau  que montée par deux diplômés 2006. Cependant 
la version anglaise ne pourra être mise en ligne qu’en 2014, tout 
comme le module de ges  on autonome des groupes et l’applica  on 
smartphone.

3. COMMUNICATION

Magazines

ENAC Alumni a poursuivi l’édi  on trimestrielle de son magazine. La part 
belle est faite aux témoignages d’alumni sur des sujets variés, rela  fs 
à l’ac  vité de nos diplômés. Le récent sondage indique que 93% des 
personnes interrogées trouvent son contenu intéressant même si des 
améliora  ons restent à prévoir dans sa maque  e et dans ses modes 
de diff usion.

Emailing

L’e-mail reste le moyen le plus rapide et le plus effi  cace d’apporter une 
informa  on aux diplômés. En 2013 nous avons mis un soin par  culier 
à limiter les envois massifs de mails afi n de ne pas polluer les boites de 
nos alumni. Selon l’enquête annuelle, 86% des sondés es  ment que 
nos communica  ons sont suffi  santes et seuls 5% des répondants les 
trouvent trop nombreuses. 

LES RÉALISATIONS
DE L'ANNÉE 2013

Site et réseaux

www.alumni.enac.fr est l’ou  l principal de 
communica  on de l’associa  on. En 2013 le site 
a comptabilisé une moyenne de 1360 visiteurs 
uniques par mois. De nombreuses améliora  ons 
sont possibles et certaines déjà en cours, nous 
étudions régulièrement les sta  s  ques de connexion 
et les comportements des visiteurs afi n d’améliorer 
l’érgonomie.

ENAC Alumni est présent sur Facebook, Linkedin 
et Viadéo. L’associa  on n’u  lise pas encore ces 
réseaux à leur plein poten  el. Nous avons lancé en 
août 2013, le premier jeu concours ENAC Alumni sur 
les réseaux sociaux. Un coup d’essai qui préfi gure de 
nouvelles ac  ons sur ces supports. 

Adresses e-mail à vie

Au mois de septembre ENAC Alumni a lancé 
conjointement avec l’Ecole les adresses mail à 
vie de type @alumni.enac.fr. Elles remplacent 
défi ni  vement les adresses @eleve.enac.fr. 
Désormais, tous les anciens élèves de l’ENAC 
disposent gratuitement d’une adresse email 
prenom.nom@alumni.enac.fr. Ce  e adresse est 
également a  ribuée aux étudiants dès leur entrée 
à l’école. Il ne s’agit que d’une redirec  on et non 
d’une boîte mail. Vous pouvez choisir sur quelle 
adresse rediriger vos mails depuis votre espace 
perso sur www.alumni.enac.fr, rubrique «Ges  on 
des infos u  lisateur» > «Paramètres courriel»

EMPLOI

Campagne recruteur

Si l’emploi ne concerne que la part de nos adhérents 
non-fonc  onnaires, il reste l’un des services 
fondamentaux a  endus d’une associa  on de 
diplômés. En 2013, nous avons mis l’accent sur la 
plateforme emploi de www.alumni.enac.fr avec 
pour objec  f d’inciter les entreprises à y déposer 
leurs off res.  

A  erwork RH

Le premier a  erwork RH a été organisé le 28 
novembre 2013 en partenariat avec Aéroconseil.  
Des collaborateurs Aeroconseil issus de l’ENAC 
étaient présents pour parler  de leur parcours et 
des principales opportunités professionnelles. 
L’occasion également de par  ciper aux diff érents 
ateliers proposés ; banc de simula  on, avionique 
etc.

Partenariats entreprise

A ce jour ENAC Alumni a développé des partenariats 
privilégiés avec diff érentes structures (AKKA 
Technologies, Aigle Azur, BDE, URISMIP, IESF) et 
d’autres partenariats sont actuellement à l’étude. 
Les interac  ons avec le réseau des diplômés 
peuvent prendre plusieurs formes ; appui fi nancier, 
par  cipa  on à des événements, contribu  on à la 
communica  on etc.

CLUBS

Execu  ve Club

En 2013, le Club a inauguré deux nouvelles ac  vités, 
les réunions «Une heure avec» et l’interview vidéo 
«Checking-in on...». Les premières sont explicites et 
consistent en des conférences d’une heure où un 
membre du Club expose son parcours. 

En 2013, deux réunions de ce type ont pu être 
organisées à Toulouse avec M. Didier Lux et M. 
Yannick Malinge, respec  vement Directeur du 
Customer Service et Chief Product Safety Offi  cer 
pour Airbus. 

Quant au «Checking-in on», M. Franck Goldnadel, 
Directeur de l’aéroport Paris-CDG, est pour l’instant 
le seul à s’être plié à l’exercice. Les alumni ont été 
nombreux à soume  re leurs ques  ons par internet 
la semaine précédant l’interview.

Club Entrepreneurs

Claire Bouteyre et Clémence Chêné se sont 
proposées en 2014 pour reprendre l’anima  on du 
Club respec  vement à Paris et Toulouse. Plusieurs 
réunions de défi ni  on des projets du Club se 
sont déroulées 2013. Les premières réalisa  ons 
concrètes sont a  endues pour 2014.

EVENEMENTS

La Nuit de l’ENAC

En juin 2013 l’ENAC a sollicité un groupe de travail 
composé de représentants des personnels, des 
étudiants et d’ENAC Alumni afi n de construire 
ensemble un événement fédérateur : la Nuit de 
l’ENAC. 

L’associa  on s’est impliquée à plusieurs niveaux dans 
la prépara  on de l’événement (plan budgétaire, 
sélec  on des prestataires, logis  que générale etc.). 

Malheureusement le groupe 
de travail a été contraint 
d’annuler cet événement car 
le point d’équilibre budgétaire 
n’était pas a  eint. L’équipe 
en charge de la trésorerie 
de l’événement a procédé 
aux remboursements avec 
parfois quelques délais. Les 
inscrip  ons ont eu lieu sur 
notre site internet mais nous 
n’é  ons ni les des  nataires 
des paiements, ni les 
responsables des comptes, 
raisons de quelques 
incompréhensions. 

A  erworks

Nous avons testé diff érentes 
formules d’A  erwork à 
Paris et Toulouse avec plus 
ou moins de succès. Les 
retours des par  cipants 
ont été d’une très grande 
valeur. De manière générale, 
ces événements sont très 
populaires auprès des jeunes 
diplômés.
2013 aura vu également 
le premier A  erwork à 
l’étranger, avec l’organisa  on 
d’une soirée à Montréal 
au mois d’août, grâce au 
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support d’Aeronav.

PROMOUVOIR L’ECOLE

La conférence des Grandes Ecoles

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

Le fonds de dota  on ENAC

ENAC Alumni et le fonds de dota  on ont  ssé des liens 
perme  ant de travailler ensemble, 
d’impliquer les diplômés dans les 
projets du fonds de dota  on et de 
faire rayonner notre Ecole.

Collecte de la Taxe 
d’Appren  ssage

Depuis plusieurs années déjà, 
l’associa  on des diplômés est 
mandatée par l’ENAC pour mener 
sa campagne de collecte de la 
Taxe d’Appren  ssage. Diff érentes 
méthodes ont été étudiées pour 
conduire ce projet d’envergure et 
les eff orts ont payé en 2013 avec 
un montant total versé à l’ENAC 
en ne  e progression, alors que la 
tendance générale pour les autres 
écoles est plutôt à la baisse. 

OUR 2013 REALISATIONS

1. DATABASE AND DIRECTORY
Complete the database
A  er a year of hard work, we have 
decreased by 34% the number of alumni 
for whom we had no means of contact. 
The work is far from over! Although these 
fi gures greatly exceed 2013 targets, we 
s  ll have 52.4 % of graduates  impossible 
to reach in our database, most of whom 
are now re  rees.
We s  ll have to encourage the use of 
the online directory as only 34 % of 
respondents regularly use it.
Strengthening the network: the 
a  ermath of the enlargement
By March 2013 representa  ves of the 
"new trainings" were invited to join the 
Board of Directors and the Bureau. In 
total, the 2013 Board was composed of 
2 EPL, 1 ICNA, 1 IESSA, 2 MS, 1 Master, 1 
IAC and 10 IENAC.
One of the solu  ons was to set up 
partnerships with other en   es, 
students associa  on and AGEPAC. 
We fi nd that these ac  ons have had a 
posi  ve eff ect on membership in these 

two popula  ons.
Finally, the objec  ves related to expansion in 2013 are exceeded on 
membership. We aspired to count up to 10% of "new trainings" as 
members by the end of 2013, we now count 13.2% of them.

2. INTERNET
We had to implement fi ve major developments on www.alumni.enac.fr 
in 2013 : a events management module, a group management module, 
a survey module, a smartphone applica  on and the English version of 
the website.
Event Management
This module allows to place the events of the associa  on in a monthly 
calendar, register, pay online securely, and create a mailing list with the 
par  cipants.
Survey module
The survey module was developed in 2013 and launched online in 
January 2014. It was used for the fi rst  me for the ENAC Alumni 
sa  sfac  on survey
Other modules and English version
Unfortunately, other developments have been delayed due to a series 
of technical problems. The website has been fully translated into English 
by AeroCB a company specialized in aeronau  cal transla  on founded by 
two 2006 graduates. However, the English version will not be online un  l 
2014, as well as the group management module and the smartphone 
applica  on.

3. COMMUNICATION
Magazines
ENAC Alumni con  nued the quarterly edi  on of its magazine. The 
spotlight is made to the tes  mony of alumni on various topics rela  ng 
to the ac  vity of our graduates. The recent survey indicates that 93 % of 
respondents found its contents interes  ng, although improvements are 
expected in its layout and its distribu  on to alumni.
E-mailing
The e-mail is s  ll the quickest and most eff ec  ve way to provide 
informa  on to the graduates. In 2013 we have been careful to limit the 
numbers of e-mails to not pollute our alumni mailboxes. According to 
the annual survey, 86% of respondents believe that our communica  ons 
are suffi  cient and only 5% of respondents fi nd them too intrusive.
Website and social networks
www.alumni.enac.fr is the main communica  on tool of the associa  on. 
In 2013 the website had an average of 1,360 unique visitors per month. 
Many improvements are possible and some are already underway. We 
regularly study the connexion sta  s  cs and our visitors behavior to 
improve ergonomics.
ENAC Alumni is on Facebook, Linkedin and Viadeo. The associa  on does 
not yet use these networks to their full poten  al. We launched in August 
2013, the fi rst ENAC Alumni contest on social networks. This fi rst test  
foreshadows further ac  on on these media.
Life  me e-mail
In September ENAC Alumni launched jointly with the ENAC new life  me 
email : @alumni.enac.fr. They defi nitely replace the previous @eleve.
enac.fr. Now, all alumni of the ENAC have a free email address such as 
fi rstname.lastname@alumni.enac.fr. This e-mail is also given to students 
upon entry to ENAC. It is only a redirec  on and not a mailbox. You can 
choose which address to redirect your e-mail from your personal space 
on www.alumni.enac.fr, "Gérer mes infos u  lisateur"> "Paramètres 
courriels"

EMPLOYMENT
Recruiter campaign
If the employment concerns only the part of our members working in the 

private sector, it remains one of the basic services expected of an associa  on of graduates. In 
2013, we  launched a big campaing to encourage fi rms to submit their job pos  ngs on www.
alumni.enac.fr. 
HR a  erwork
The fi rst HR a  erwork was organized on November 28, 2013 in partnership with Aeroconseil. 
Aeroconseil Employees graduated from ENAC talked about their work and the main 
professional opportuni  es in the company. This was also an opportunity to par  cipate in 
various workshops ; bench simula  on, avionics etc.
Business partnerships
To date Alumni ENAC has developed close partnerships with diff erent structures ( AKKA 
Technologies, Aigle Azur, BDE, URISMIP, IESF ) and other partnerships are currently under 
study. Interac  on with the alumni network can take many forms ; fi nancial support, 
par  cipa  on in events, contribu  on to communica  on etc..

CLUBS
Execu  ve Club
In 2013, the Club opened two new ac  vi  es,  "An hour with" mee  ngs and the video interview 
"Checking-in on...". The fi rst is explicit and consist of one-hour lectures with a club member. 
Two such mee  ngs have been held in Toulouse with Didier Lux and Mr. Yannick Malinge 
respec  vely Director of Customer Service and Chief Product Safety Offi  cer for Airbus.
Regarding the "Checking -in on" video interview, M. Franck Goldnadel, Director of the Paris-
CDG airport, was the fi rst one to get interviewed. The alumni were asked to submit their 
ques  ons via the Internet one week before the interview.
Entrepreneurs Club
Claire Bouteyre and Clemence Chêné took over the reins of the Club respec  vely in Paris and 
Toulouse. Several project defi ni  on mee  ng took place in 2013. The fi rst concrete results are 
expected in 2014.

EVENTS
La Nuit de l'ENAC
In June 2013 the ENAC created a working group composed of representa  ves of staff , students 
and ENAC Alumni in order to build together a get-together event : la Nuit de l'ENAC. The 
associa  on was involved at several levels in the prepara  on of the event (budget, selec  on 
of providers, general logis  cs, etc.) 
Unfortunately, the ENAC was forced to cancel the event because the point of a balanced 
budget was not reached. The team in charge of the fi nances started sending refunds to 
registered people, some  mes with some delay. The registra  on to the event took place on 
our website but we were not the recipients of payments, nor the account managers, causing 
some misunderstanding.
A  erworks
We tested diff erent shapes for the ENAC Alumni a  erworks in Paris and Toulouse with more 
or less success. The feedback from par  cipants has been of great value. Generally, these 
events are very popular among young graduates. 
In 2013 we have launched the fi rst a  erwork abroad, with the organiza  on of an evening at 
Montreal in August, thanks to Aeronav support.

PROMOTING SCHOOL
Conference des Grandes Ecoles
Since March 2013 ENAC Alumni is part of the Conférence des Grandes Ecoles (CGE ), joining 
the largest alumni associa  ons such as HEC or Polytechnique. The CGE aims to bring together 
the diff erent stakeholders in higher educa  on to encourage and coordinate discussions and 
work on teaching, pedagogy and research.
The ENAC endowment fund
ENAC Alumni and the ENAC endowment fund have worked together to involve graduates in  
many projects and promote our school.
Appren  ceship Tax collec  on campaign
For several years, the Alumni Associa  on is mandated by ENAC for its appren  ceship tax 
collec  on campaign. Various methods have been studied to lead this important project and 
the eff orts have paid-off  in 2013 with a higher collec  on for ENAC, while the general trend 
for other schools is rather lower.
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ADHÉSION / MEMBERSHIP
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Les mo  fs d'adhésion à ENAC Alumni sont très variés, mais on remarque un intérêt très fort pour la promo  on 
de l'ENAC. The reasons for becoming an ENAC Alumni member are numerous, but we no  ced a very strong interest in the 
promo  on of ENAC :

A la ques  on qu’est ce que l’associa  on devrait proposer pour que vous 
choisissiez d’adhérer, les grandes tendances de réponse sont ;

Baisse des tarifs ou gratuité.1 
Plus de services rendus.2 

Une meilleure communica  on.3
Ne sait pas.4

Système d’adhésion plus simple.5

EMPLOI / EMPLOYEMENT
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Les services à l'emploi ne concernent que les forma  ons au secteurs privés, cependant ils restent un élément 
essen  el d'ac  on pour une associa  on de diplômés. The employment services are for those who work in the private 
sector, however they remain an essen  al element of ac  on for an associa  on of graduates.

Les réponses des adhérents 
dénotent un intérêt très fort pour 
la plateforme emploi de notre 
site internet www.alumni.enac.
fr mais aussi pour les rencontres 
et le partage d'expérience avec 
d'autres diplômés. Ces résultats 
s'expriment même au niveau des 
popula  ons fonc  onnaires, dont 
les plus jeunes représentants se 

montrent curieux de découvrir les 
expériences de ceux qui les ont 
précédé à leurs postes. 
Ces résultats confi rment nos 
intui  ons ini  ales et confortent 
nos choix stratégiques. En eff et, 
nous avons privilégié ces moments 
de partage entre généra  ons 
au travers des a  erwork, des 
conférences mais aussi et surtout 

des Clubs Entrepreneurs et 
Execu  f.
Les rencontres avec les recruteurs, 
le Coaching et le Mentoring 
correspondent eux aussi à des 
a  entes majeures de nos alumni 
que nous prendrons bien sûr 
en compte pour nos prochaines 
ac  ons.

L'ENQUÊTE 
DE SATISFACTION

L’équipe d’ENAC Alumni a travaillé tout au long de l’année, pour vous proposer des ou  ls et des anima  ons 
qui répondent à vos probléma  ques : retrouver vos camarades de promo, trouver un emploi, rencontrer de 
nouvelles personnes, valoriser votre diplôme, enrichir vos contacts professionnels... L’opinion des diplômés 
est une donnée essen  elle pour ajuster notre off re aux a  entes des alumni. 

Un ques  onnaire anonyme, disponible uniquement en ligne, a été diff usé à l'ensemble des diplômés de 
l'Ecole, adhérents ou non entre le 28 janvier et le 28 février 2014. Il comportait 42 ques  ons répar  es en 6 
rubriques ;

 > Adhésion : tarifs, habitudes de co  sa  on, mo  va  ons.
 > Emploi : usage des ou  ls disponibles, besoins et a  entes.
 > Annuaire: usages de l’ou  l en ligne, préférences.
 > Evènements : par  cipa  ons, améliora  ons, sugges  ons.
 > Services : usages du site internet, communica  on de l’associa  on, évalua  on de ses ou  ls.
 > Partenariats : évaluta  on et sugges  ons.

>>> Vous pouvez consulter l'intégralité des résultats de l'enquête sur www.alumni.enac.fr 

ENAC Alumni Team worked throughout the year to provide you with tools and ac  vi  es that suit your concerns: keep in 
touch with your fellow graduates, fi nd a job, meet new people, promote your degree, enrich your professional contacts... 
the opinion of graduates is essen  al to adjust our off er to the needs of our alumni. An anonymous ques  onnaire, available 
only online, was distributed to all graduates of the ENAC between January 28 and February 28 2014. It included 42 
ques  ons divided into 6 sec  ons ;

> Membership: rates, habits of contribu  ons, mo  va  ons.
> Employement : use of available tools, needs and expecta  ons.
 > Directory : use of the online tool.
 > Events : investments, improvements, sugges  ons.
> Services : uses of the website, communica  ons, assessment tools.
> Partnerships : assessment and sugges  ons.
>>> You can see the full results of the survey www.alumni.enac.fr

To the ques  on :  "what the associa  on should provide for you to 
choose to join-in", the major trends responses are;
1. Lower or no fees 
2. More services 
3. Be  er communica  on 
4. Do not know
5. Simpler Membership system

The responses of par  cipants indicate 
a strong interest in our website's 
employement pla  orm but also for 
mee  ng and sharing experiences with 
other graduates. These results are also 
true for public servants, their youngest 
representa  ves are curious to learn about 
the experiences of those who preceded 
them in their jobs.
These results confi rm our ini  al intui  ons 
and reinforce our strategic choices. Indeed, 
we focused on crea  ng  special moments 
between genera  ons through a  erwork, 
conferences but also with our Execu  ve 
Club members and Entrepreneurs.
Mee  ngs with recruiters, Coaching 
and Mentoring also represent major 
expecta  ons of our alumni that we will, of 
course, consider.
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ANNUAIRE / DIRECTORY

Le plébiscite de l'ou  l en ligne est sans 
appel, les alumni ne veulent plus de papier 
! Plus pra  que, plus accessible, plus à jour 
et surtout plus écolo, les arguments en 
faveur d'internet ne manquent pas. Avec 
une base de données de plus de 20 000 
noms et un niveau de détail qui permet de 
connaître jusqu'à la résidence occupée à 
l'ENAC pendant les années estudian  nes, 
il est beaucoup plus pra  que de faire 
quelques clics que de feuilleter un pavé 
de plusieurs centaines de pages. 
Nous me  ons beaucoup de nos eff orts à 
op  miser l'ergonomie de l'annuaire en 
ligne et à assurer sa mise à jour régulière 

cependant nous n'avons pas abandonné 
l'idée de créer un annuaire papier en 
2014. En eff et, il nous parait important 
d'éditer un ouvrage qui réunirait pour la 
première fois l'ensemble des diplômés de 
l'ENAC. Une démarche aussi symbolique 
que nécessaire pour l'archivage et 
la conserva  on de ces informa  ons. 
L'annuaire papier ne sera cependant pas 
renouvelé tous les ans.
Les résultats suivants illustrent la ques  ons 
des usages de l'annuaire qui se divisent 
essen  ellement en deux catégories : 
retrouver des camarades de promo et 
nouer des contacts professionnels.
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EVÉNEMENTS / EVENTS
Les mo  va  ons des alumni à par  ciper aux événements 
que nous organisons sont cohérentes avec les résultats 
obtenus sur les ques  ons précédentes ; le partage 
d'expérience et la rencontre 
avec d'autres alumni. Bien 
sûr la per  nence du thème, 
le lieu, l'accès, etc. restent 
important mais nous 
entendons bien la demande 
de nos diplômés; pouvoir 
échanger avec leurs pairs. 

D'une newsle  er de 16 pages au départ, le 
magazine est devenu un véritable support 
de 32 pages, édité tous les trois mois, et qui 
mobilise de plus en plus la contribu  on des 
alumni.
Du côté des communica  ons, nous sommes 
vigilants à éviter les spams et faisons le 
necessaire pour restreindre les mailings, 
parfois envahissants. Il semble que nos 
alumni soient sensibles à ces eff orts, que 
nous poursuivrons dans l'année à venir. 
Une ques  on ouverte visait à connaitre 
les services auxquels les alumni sont le 
plus sensibles, encore une fois, le partage 
d'expérience et la rencontre entre diplômés 
arrivent largement en tête des tendances 
de réponse :

1. Proposer plus d’occasions de 
retrouvailles entre diplômés 
2. Faciliter le partage d’expérience entre 
généra  ons de diplômés
3. Pas d’idées 
4. Une applica  on smartphone
5. Plus de services à l’emploi : mentoring, 
coaching, pôle carrière etc

Enfi n la dernière ques  on de ce  e enquête 
concernait les partenariats. A la ques  on : 
avec quelles entreprises ENAC Alumni 
devrait-elle signer un partenariat, les 
diplômés répondent massivement les poids 
lourds du secteur, Airbus, Thalès, ADP, 
Dassault et Rockwell Collins. 
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Juste ce qu'il faut
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The online tool is a total success, alumni do not want a printed 
directory anymore! More convenient, more accessible, updated 
and eco-friendly, the arguments in favor of the Internet abound. 
With a database of over 20,000 names and a high level of detail, it 
is much more convenient to make a few clicks than a scroll through 
several hundred pages.
We put a lot of our eff orts to op  mize the use of the online 
directory and keep it up to date, however we have not abandoned 
the idea of   crea  ng a paper book in 2014.
Indeed, it seems important to publish a book that contains for 
the fi rst  me all graduates from ENAC. A symbolic and necessary 
process for archiving and maintaining this informa  on. However, 
the paper book will not be renewed annually.
The following results illustrate the mul  ple uses of the directory 
which are divided into two categories; fi nding fellow graduates, 
and professional networking.

What mo  vates an alumni to par  cipate in our events is consistent 
with the results obtained on the previous ques  ons; sharing experience 
and mee  ng with other alumni. Although the theme, loca  on, access, 
etc. remain important, we are well aware of our alumni's requests.

Fom a 16-pages newsle  er, our magazine has become a 32 
pages tool, published every three months. It mobilizes more 
and more the contribu  on of our alumni.
Communica  on-wise, we care to avoid overbearing spams. 
Our alumni ackowledge our eff orts! 
To the ques  on "wich services do you excpect?", our alumni 
respond : 
1. Graduates reunion
2.Moresharing sharing of experience
3. No ideas
4. A smartphone applica  on
5. More employment services : mentoring, coaching, career 
pole etc.
Finally the last ques  on of the survey was about partnerships. 
To the ques  on: which companies should ENAC Alumni 
sign a partnership with, graduates meet massive industry 
heavyweights ; Airbus, Thales, ADP, Dassault and Rockwell 
Collins.

SERVICES / SERVICES
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LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les objec  fs spécifi ques sont ceux qui nous perme  ront de construire les 
ac  ons ambi  euses prévues pour l’avenir. 

> La qualifi ca  on de la base de données

Nous avons énormément progressé en 2013 en retrouvant 34% de contacts 
perdus de vue. Il nous reste encore 52% de la base de données à iden  fi er. 
La base de données est la clef de vôute de toute associa  on d’alumni. De 
l’exac  tude de ces données dépendent notre crédibilité, notre puissance et 
notre avenir.

Plusieurs ac  ons sont prévues en 2014 pour inciter les alumni non seulement 
à compléter leurs coordonnées mais aussi à retrouver celles de leurs 
camarades.

> Poursuite du développement du site internet

Trois évolu  ons majeures prévues en 2013 ont été reportées sur 2014 ; la 
ges  on autonome des groupes, l’applica  on smartphone et la version 
anglaise du site internet.

L’intégralité du site a été traduite en 2013 par l’entreprise Aero CG Transla  on 
(www.aerogc.com) montée par deux diplômés de l’Ecole, Jonathan Cobb et 
Thomas Gallagher. Ce  e version anglaise nous perme  ra de communiquer 
plus aisément à des  na  on des alumni non-francophones.

> Augmenta  on des rece  es

L’augmenta  on des rece  es est nécessaire pour stabiliser le budget, proposer 
des plans d’ac  ons à long terme et assurer une off re de services qualita  ve. 
Toutes les rece  es sont aussitôt réinjectées dans l’associa  on. 

Des ac  ons visant à lever des fonds seront organisées en 2014 avec notamment 
des événements payants, des ventes d’objets publicitaires, des partenariats 
entreprise ou encore des jeux concours.

En parallèle, nous développerons une stratégie incita  ve sur les co  sa  ons. 
L’objec  f: augmenter signifi ca  vement le nombre d’adhérents et les rece  es 
de co  sa  on.

LES OBJECTIFS
2014

SPECIFIC OBJECTIVES
The specifi c objec  ves allow us to build the ambi  ous ac  ons planned 
for the future.

> The database qualifi ca  on
We have made tremendous progress in 2013 fi nding 34% of lost 
contacts. We s  ll have 52% of the database to get back to. The database 
is the cornerstone of any alumni associa  on. From the accuracy of 
these data depend our credibility, our power and our future.
Several ac  ons are planned in 2014 to encourage alumni to not only 
complete their details but also to help us fi nd those of their peers.

> Further development of the website
Three major developments planned for 2013 were postponed on 
2014: group self-management, the smartphone applica  on and the 
English version of the website.
The en  re site has been translated in 2013 by the company Aero CG 
Transla  on (www.aerogc.com) founded by two graduates of the ENAC, 
Jonathan Cobb and Thomas Gallagher. This English version will allow 
us to communicate more easily to non-francophones alumni.

> Increased revenue
The revenue increase is necessary to stabilize the budget, propose 
ac  on plans to ensure long-term supply of quality services. Every 
revenue is immediately reinjected into the associa  on.
Ac  ons to raise funds will be held in 2014 including events with a 
admission fee, sales of promo  onal items, business partnerships or 
prizes.
In parallel, we will develop an incen  ve strategy on memberships. The 
objec  ve ; signifi cantly increase the number of members and revenue 
contribu  on.

La notoriété de l’associa  on, notamment auprès des forma  ons 
nouvellement incluses dans son périmètre était la priorité de 2013. Il 
nous fallait nous faire connaitre, compléter la base de données, diff user 
nos communica  ons, etc.

En 2014, il nous faudra poser les bases stratégiques sur lesquelles 
construire l’avenir d’ENAC Alumni. La première condi  on perme  ant de 
développer une off re de services à la fois cohérente et per  nente sera 
l’amplitude budgétaire. Nous devrons trouver de nouvelles ressources 
tout en con  nuant à proposer des services de qualité à nos adhérents 
actuels. 

The notoriety of our associa  on, especially among newly included trainings was 
a priority for 2013. We had to make us known, complete the database, send our 
communica  ons, etc..

In 2014, we will lay the strategic founda  on on which to build the future of ENAC 
Alumni. The fi rst condi  on for developing a range of services both coherent 
and relevant will be our budget amplitude. We must fi nd new resources while 
con  nuing to provide quality services to our exis  ng members.

LES OBJECTIFS GÉNÉRIQUES

Les objec  fs génériques visent à poursuivre l’anima  on quo  dienne de 
l’associa  on, garan  r ses services aux adhérents actuels et de bonnes 
rela  ons avec nos diff érents partenaires.

> Animer la communauté (conférences, a  erwork, forma  ons, 
etc.), 
> Poursuivre le développement des Clubs Execu  f et 
Entrepreneurs,
> Développer des partenariats entreprises,
> Communiquer auprès des forma  ons nouvellement incluses dans 
l’associa  on,
> Poursuivre les collabora  ons avec la CGE, l’IESF, l’URISMIP et 
autres ins  tu  ons,
> Développer les rela  ons interna  onales (Chine, Canada, Afrique 
du Nord etc.)
> Augmenter le nombre de recruteurs et d’off res sur www.alumni.
enac.fr,
> Alimenter les ou  ls de communica  on et d’informa  ons sur le 
réseau des diplômés,
> Développer notre présence sur les réseaux sociaux
> Alimenter au quo  dien notre site internet,
> Editer des Magazines et autres publica  ons
> Collecter la taxe d’appren  ssage pour l’ENAC
> Contribuer au développement et  au rayonnement de l’ENAC.

 THE GENERIC OBJECTIVES
Generic objec  ves are to con  nue the daily bustle of the associa  on, ensuring its 
services to exis  ng members and good rela  ons with our partners.

> Enable networking (conferences, a  erwork, training, etc.. )
> Develop Execu  ve and Entrepreneurs Clubs,
> Develop business partnerships,
> Communicate with newly included trainings,
> Con  nue collabora  ons with the CGE, the IESF the URISMIP and other 
ins  tu  ons,
> Develop interna  onal rela  ons (China, Canada, North Africa etc.),
> Increase the number of recruiters and job pos  ngs on www.alumni.enac.fr,
> Feed communica  on tools and informa  on on our alumni network,
> Develop our presence on social networks,
> Feed our website daily with informa  ons,
> Edit Magazines and other publica  ons,
> Collect the Appren  ceship Tax for ENAC,
> Contribute to the development and infl uence of ENAC.

PLAN
STRATEGIE

ACTIONS
VISION

TARGET

TIFS SPÉCIFIQUES

spécifi ques sont ceux qui nous perme  ront de construire les
 euses prévues pour l’avenir. 
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L ' A C T U A L I T É  D E S  C L U B SL ' A C T U A L I T É  D E S  C L U B S

UN PROJET DE CONCOURS
CRÉATION D'ENTREPRISE

La 4ème réunion de l’ENAC Alumni Execu  ve 
Club s’est tenue samedi 29 mars 2014 à l’aéroport 
Paris Charles de Gaulle.

L’objec  f de ce  e réunion était de faire le point 
sur l’année écoulée, mais également de dresser 
et valider les grandes lignes d’un projet qui sera 
porté par l’ENAC Alumni Execu  ve Club pour 
2014 : un  concours de créa  on d’entreprise

POURQUOI CETTE INITIATIVE ?

De nombreux ENAC se sont déjà illustrés en 
créant leur propre entreprise. Aujourd’hui, 
l'entrepreneuriat a le vent en poupe et tente 
de plus en plus de jeunes ou de travailleurs qui 
souhaitent se reconver  r. Il existe de nombreux 
concours de créa  on d’entreprise au niveau 
na  onal.

Néanmoins, dans le domaine aéronau  que, il n’en 
existe pas – ou alors très peu si l’on considère que 
le challenge Fly your ideas d’Airbus en est un.

L’objec  f de ce projet est donc de proposer 
un concours de créa  on d’entreprise dans 
l’aéronau  que, afi n de sensibiliser les ENAC à 
l’entreprenariat et s  muler l’innova  on dans 
l’aéronau  que.

QUEL EST LE PRINCIPE ?

Le reglement et les modalités de par  cipa  on 
sont encore à l'écriture. Pour l'instant nous 
pouvons simplement affi  rmer que ce concours 
sera ouvert à tous, quel que soit l’horizon, élève 
ou ancien élève, de l’ENAC ou d’ailleurs. La seule 
contrainte sera d’avoir un projet innovant, dans 
l’aéronau  que (« industrie » ou « services »).

Nous me  rons également en place un concept 
de tutorat des par  cipants par les membres 
l’Execu  ve Club et du Club Entrepreneurs.

LES PARTENAIRES

L'idée de ce concours est soutenue depuis le 
départ par AVICO, dont les dirigeants, Mourad 
Majoul et Gilles Gompertz, tous deux diplômés de 
l'ENAC, sont membres de notre Execu  ve Club. 

Si AVICO, à l'origine du projet, s'est proposé pour 
être le partenaire fondateur d'autres peuvent 
nous rejoindre ! 

Nous débuterons très bientôt une prospec  on 
à leur égard pour les inciter à contribuer à ce 
projet. 

QUAND?

Les modalités restent encore à préciser, mais nous 
envisageons le calendrier suivant :

- Lancement du concours avant Mai/Juin 2014

- Dépôt des dossiers en Octobre/Novembre 
2014

- Un traitement des dossiers par le jury d’ici fi n 
2014/début 2015

- Des soutenances en Janvier 2015

- Une cérémonie de remise de prix en Février 
2015

RESTER INFORMÉ

Nous avons créé une liste de diff usion sur www.
alumni.enac.fr pour vous perme  re d'être tenu 
au courant de l'évolu  on du projet. 

Pour vous y inscrire, 

1. Connectez vous à votre espace sur www.
alumni.enac.fr, 

2. Dans la rubrique "mes informa  ons", cliquez 
sur "Réseau > Vos communautés", 

3. Cochez la case "concours de créa  on 
d'entreprise"

AN ENTREPRENEURSHIP CONTEST
The 4th mee  ng of the ENAC Alumni Execu  ve Club was held Saturday, March 
29, 2014 in Paris Charles de Gaulle airport.
The objec  ve of this mee  ng was to take stock of the past year, but also to 
develop and validate the outline of a project that will be carried-out by the ENAC 
Alumni Execu  ve Club for 2014 : a entrepreneurship contest.

WHY THIS INITIATIVE ?
Many ENAC graduates have created their own business with success. 
Entrepreneurship has the wind in its sails and is temp  ng more and more young 
people and workers who want to change career. 
There are already many entrepreneurship contest at a na  onal level, however not 
in the aeronau  cal sector, or very li  le if you consider the Airbus challenge"Fly 
your ideas" as one.
The objec  ve of this project is to off er an entrepreneurship contest in aerospace, 
to educate ENAC graduates and students to entrepreneurship and to s  mulate 
innova  on in this sector.

WHAT IS THE IDEA ?
The regula  ons and the terms of par  cipa  on are s  ll in wri  ng. For now, we 
can simply say that this contest is open to all, regardless of the sector, student 
or alumnus, ENAC or elsewhere. The only requirement is to have an innova  ve 
project in the aerospace ("Industry" or "Services").
We will also introduce the concept of mentoring par  cipants by members of the 
Execu  ve Club and Entrepreneurs Club.

PARTNERS
The idea of   this compe   on is supported from the outset by AVICO whose 
managers Mourad Majoul and Gilles Gompertz, both graduates of ENAC, are 
members of our Execu  ve Club.
If AVICO, at the roots of the project is the founding partner, others can join us! 
We will start very soon a campaign to encourage new partners to contribute to 
this project.

WHEN?
Details remain to be defi ned, but we consider the following schedule:
- Launch of the compe   on before May/June 2014
- Submission of applica  ons in October/November 2014
- A casework by the jury by the end of 2014, or early 2015
- The defenses in January 2015
- A ceremony awards in February 2015

KEEP INFORMED
We have created a mailing list on www.alumni.enac.fr for you to be 
kept informed of the progress of the project.
To register,
1. Login to your personnal space on www.alumni.enac.fr,
2. Under "mes informa  ons", click on "Réseau>Mes communautés"
3. Check the "Concours de crea  on d'entreprise box"
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PRÉSENTÉ PAR ALEX ODIER (MSMTA 08) 

Le Club 
ENTREPRENEURS

Notre vision se résume ainsi :
RÉSEAU 
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
ESPRIT DE SERVICE 
Contribuer au développement de ses membres dans un esprit 
d’ouverture, d’entraide et de convivialité. Cf. L’auberge espagnole : 
on y trouve ce qu’on y amène !
INITIATIVES
Soutenir l’ensemble des ini  a  ves à l’étape entrepreneuriale 
(créa  on, reprise,  développement, transmission d’entreprise,… )ou 
pré-entrepreneuriale (projets de fi n d’études, en incuba  on,…)
L’AÉRONAUTIQUE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 
De la construc  on aéronau  que au transport aérien,…
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons présenté 
notre nouveau mode de fonc  onnement.

AU NIVEAU NATIONAL & INTERNATIONAL :
Des mises en rela  ons entre les membres, en par  culier via le 
forum et des fi ches…
Une rencontre annuelle entre tous les membres répar  s  dans les 
« antennes » locales.

LOCALEMENT (Paris, Toulouse,…):
Une rencontre trimestrielle entre tous les membres du club 
(ouverte ou fermée) 
Des rencontres en sous-groupe autour de théma  ques de travail 
spécifi ques, y compris la possibilité de solliciter ponctuellement 
un "comité d'experts" parmi les membres pour résoudre une 
probléma  que spécifi que.
QUI PEUT NOUS REJOINDRE ?
Être "entrepreneur" ou "intrapreneur"  en France ou à  l’étranger, 
OU Avoir un projet entrepreneurial (projet de créa  on/
reprise/…) 
OU Avoir envie de me  re ses connaissances et compétences 
BÉNÉVOLEMENT au service des membres du club 
ET  Etre à jour de sa co  sa  on ENAC Alumni

Aujourd'hui les TPE/PME jouent un rôle capital dans la croissance 
économique et le développement de l'aéronau  que. Les membres 
du Club sont unis par la forma  on qu'ils ont suivie à l'ENAC, quelque 
soit le cursus et la généra  on, mais aussi par leur passion de 
l'entrepreneuriat. Le Club Entrepreneurs est un réseau au service des 
ini  a  ves du monde aéronau  que dans toutes ses dimensions. 

ENAC ALUMNI ENTREPRENEURS CLUB
Today small businesses play a vital role in the economic growth and the 
development of aeronau  cs. Club members are united by the training 
they received at ENAC, whatever the curriculum and genera  on, but 
also by their passion for entrepreneurship. The Entrepreneurs Club is 
a network at the service of ini  a  ves in the aeronau  al sector in all 
its dimensions.
Our vision is as follows:
NETWORK
"Alone we go faster, together we go further. "
SPIRIT OF SERVICE
Contribute to the development of its members in a spirit of openness, 
support and friendship.
INITIATIVES
Support all ini  a  ves to entrepreneurial stage (crea  on, recovery, 
development, transfer of business,...) or pre-entrepreneurial 
(gradua  on projects in incuba  on...)
AERONAUTICS IN ALL ITS DIMENSIONS
From aircra   construc  on to air transport... At the last ENAC Alumni 
General Mee  ng, we presented our new opera  on.
NATIONAL & INTERNATIONAL LEVEL :
Set of rela  onships between members, especially through the forum 
and plugs...
An annual mee  ng of all members in the local "antennae".
LOCALLY ( Paris, Toulouse,... ) :
A quarterly mee  ng of all members of the club ( open or closed)
Mee  ngs subgroup around specifi c work themes, including the 
possibility of seeking a punctual "experts commi  ee" among the 
members to solve a specifi c problem.
WHO CAN JOIN?
Being "entrepreneur" or "intrapreneurs" in France or abroad,
OR Having an entrepreneurial project (crea  on / recovery /...)
OR Want to put your knowledge and skills at the service of club 
members
AND  being an ENAC Alumni contribu  ng member !

AGENDA
PARIS :
[Date à confi rmer, Doodle envoyé aux membres] avec le nouvel 
incubateur Boucicaut, spécialisé dans l’Aéronau  que.
TOULOUSE : 
Les dates seront bientôt communiquées aux membres Toulousains

L ' A C T U A L I T É  D E S  C L U B SL ' A C T U A L I T É  D E S  C L U B S2 4  |  |  2 5



A C T U A L I T É S

UNE NOUVELLE GAMME DE 
GOODIES
En prépara  on de son assemblée Générale ENAC Alumni a 
développé une nouvelle gamme de goodies. Mais au fait, c'est 
quoi un goodie ? C'est un pe  t objet qui porte les couleurs d'une 
entreprise, d'une ins  tu  on, et dans notre cas, d'ENAC Alumni. 
Nous nous sommes creusé la tête pour développer des ou  ls 
pra  ques, faciles à transporter et qui véhiculent l'image de notre 
associa  on. Au bureau, dans la rue, pendant un a  erwork, vous 
pourrez maintenant brandir les couleurs de l'associa  on !
Pour bien faire, nous avons créé une gamme avec sa propre charte 
graphique : 

SQUAWK ENAC SPIRIT
En clair, transpondez "l'esprit ENAC". La gamme se décline en un 
set de quatre mug diff érents, des coques Iphone 5, des coques 
Samsung Galaxy S4 et des avions an  -stress, parce qu'on en a tous 
besoin !
Ces goodies ont déjà connu un joli succès lors de l'assemblée 
générale,. Vous pouvez désormais les acheter au local de 
l'associa  on (à l'ENAC, G28), ou en nous contactant par mail à 
contact@alumni.enac.fr
Vous pourrez également retrouver ces goodies à la vente lors des 
évènements de l'associa  on. 
Nous refl echissons à un processus de vente en ligne sur notre 
site internet www.alumni.enac.fr. En a  endant, si vous êtes loin 
n'hésitez pas à nous contacter par mail !

A C T U A LU A LLL I T ÉI T ÉI T ÉI T ÉI T ÉI T ÉI T ÉÉÉÉÉÉT ÉT ÉÉI T ÉI T ÉÉÉT SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA C T U A L I T É SA C T U A L I T É S

L'Associa  on des Anciens Appren  s d'Arts et Mé  ers ParisTech, et 
ENAC Alumni, l'Associa  on des Anciens Elèves de l'Ecole Na  onale 
de l'Avia  on Civile, sont heureux de vous convier à un atelier 
excep  onnel sur le Volontariat Interna  onal en Entreprise.  

Des  né principalement aux étudiants, jeunes diplômés, ou 
chercheurs d’emploi, de 18 à 28 ans, le Volontariat Interna  onal 
est une expérience professionnelle enrichissante, véritable 
tremplin pour une carrière interna  onale. 

L'atelier VIE vise à vous présenter les opportunités off ertes par 
ce contrat excep  onnel. Il sera animé par Geneviève ENGASSER, 
Chef de projet chez UBIFrance, organisme parapublic chargé de la 
ges  on du Volontariat en Entreprise.

WORKSHOP ON INTERNATIONAL VOLUNTEERING WITH UBIFRANCE 
AND ENSAM

The Alumni Associa  on of Arts et Mé  ers ParisTech and ENAC Alumni 
are pleased to invite you to a special workshop on Interna  onal 
Volunteering.

Intended primarily for students, graduates or job seekers from18 to 28 
years, Interna  onal Volunteering is a rewarding experience, a springboard 
for an interna  onal career.

The V.I.E workshop aims to present the opportuni  es off ered by this 
excep  onal contract. It will be moderated by Genevieve ENGASSER, 
Project Manager at UBIFrance parastatal responsible for managing 
Volunteering Company.

9 AVRIL 2014
ATELIER SUR LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL

4AMP-ASSO.COMP ASSO C

C'est repar   pour la saison 2014 des A  erwork 
ENAC Alumni ! Nous vous avions promis une 
nouvelle formule, la voici ;

Rendez-vous le 23 avril, dès 20h30 à la Comida, 14 
rue Peyrolières à Toulouse, Métro Esquirol. 

Vous pourrez bénéfi cier d'un verre gratuit, puis du 
vin, bière et sangria maison à 2€ toute la soirée !

A  en  on, l'inscrip  on est gratuite mais 
obligatoire, sur www.alumni.enac.fr

THE AFTERWORK IS BACK IN TOULOUSE

The 2014 ENAC Alumni A  erwork season is open! We 
promised you a new deal, here it is ;

Rendez-vous on 23 April from 8.30 pm,  at "La Comida", 
14 rue Peyrolières in Toulouse, Metro Esquirol. 

You will get one free drink while wine, beer and 
housemade sangria will remain at 2€ all night long.

PLEASE NOTE : registering is free but mandatory on 
www.alumni.enac.f

23/04/14 : AFTERWORK TOULOUSAIN

LE FONDS DE DOTATION ENAC LANCE SON 
SITE INTERNET
Ou  l de promo  on et de valorisa  on des savoir-faire de l’ENAC, la voca  on du Fonds ENAC est de proposer des projets 
innovants, en dehors du cercle des ac  ons propres de l’école, en fédérant des fi nancements nouveaux basés sur la 
philanthropie des par  culiers et des entreprises.
L’ENAC est votre école, son développement s’accélère pour être « la référence aéronau  que » en Europe et dans le 
monde : elle a créé comme d’autres Grandes Ecoles son Fonds de dota  on pour bénéfi cier de nouveaux fi nancements 
afi n de renforcer son rayonnement à l’interna  onal, de développer sa recherche et d’augmenter la diversité au sein de 
l’Ecole. La renommée de l’ENAC valorise votre diplôme !
Vous pouvez contribuer en faisant un don sur le site internet du Fonds : h  p://fonds.enac.fr

ENAC ENDOWEMENT FUND

Tool for the promo  on and enhancement of the ENAC exper  se,  this Fund aims to provide innova  ve projects outside the 
circle of the school's own ac  ons, by raising new funds, based on individual philanthropy and businesses.

ENAC is your school, its development is accelera  ng to be the "aeronau  cal reference" in Europe and in the world. It has 
created as other Grandes Ecoles its Endowment Fund to benefi t from new funding, strengthen its interna  onal infl uence, 
develop its research and increase the diversity within the school. The reputa  on of ENAC enhances your own degree!

You can help by making a dona  on on the Fund's website: h  p://fonds.enac.fr
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Nous vous en parlions à l'occasion des résultats de l'enquête de 
sa  sfac  on : ENAC Alumni prépare la publica  on de son tout 
premier annuaire papier en tant qu’associa  on de l’ensemble 
des diplômés de l’ENAC ! 

Pour la première fois les 20 000 civils et fonc  onnaires formés 
par l’Ecole depuis sa créa  on seront réunis dans un seul et même 
annuaire, dont la paru  on est programmée pour la fi n de l’année 
2014.

L’annuaire complet est très a  endu. Il est un véritable ou  l de 
mise en rela  on entre alumni et étudiants. Pour les entreprises, il 
représente une source d’informa  ons fi ables sur les diplômés et 
peut aussi être un vecteur de communica  on externe valorisant 
pour leur image et leurs produits.

VOUS POUVEZ NOUS AIDER !
- En tenant à jour vos informa  ons de contact,

- En diff usant l'informa  on auprès de vos amis pour qu'ils me  ent 
à jour les leurs,

- En retrouvant des alumni perdu de vue grâce à l'ou  l "Perdu de 
vue" disponible dans votre espace personnel.

Votre entreprise dans l'annuaire

L’édi  on de cet ouvrage n’est envisageable qu’avec un 
fi nancement publicitaire. Nous savons tous que la situa  on 
économique n’est guère brillante, mais c’est précisément dans 
ce  e situa  on diffi  cile que nous avons besoin de la mobilisa  on 
de tous. La société EDIF réalise actuellement pour nous une 
grande campagne pour faire souscrire par les entreprises un 
encart de publicité dans l’annuaire.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez d'ores et déjà contacter le consultant EDIF, 
M. Claude Arnaud à l'adresse suivante : Yves Berdah - E D I F 
+ 33 (0)1 43 53 64 04 / claude.arnaud@edif.fr

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

THE PAPER DIRECTORY BACK SOON!

We men  oned it in the results of the sa  sfac  on survey : ENAC Alumni is 
preparing the publica  on of his fi rst paper directory as the associa  on of 
all graduates from ENAC !

For the fi rst  me 20 000 graduates from both the public and the private 
sector will be combined into a single directory, whose publica  on is 
scheduled for the end of 2014.

The complete directory is eagerly awaited. It is a tool that helps keeping 
in touch between alumni and students. For companies, it is a source of 
reliable informa  on on graduates and can also be a vector of external 
communica  on for enhancing their image and products.

YOU CAN HELP US !

- By upda  ng your own contact informa  on,

- By spreading the word so your friends update theirs, 

- By fi nding alumni we have lost track of, through the tool "perdu de vue" 
available in your personal space on www.alumni.enac.fr

Your business in the directory

The edi  on of this book is only possible with an adver  sing funding. We all 
know that the economic situa  on is not brilliant, but it is precisely in this 
diffi  cult situa  on that we need to mobilize all of you!

The company EDIF will be edi  ng the directory for us and is now leading a 
great campaign toward companies so they can adver  se in it.

If you are interested, you can contact the EDIF consultant, Claude Arnaud 
at the following address : Yves Berdah - EDIF 
+ 33 (0) 1 43 53 64 04 
claude.arnaud@edif.fr

L'ANNUAIRE PAPIER BIENTÔT DE RETOUR !
C'est le samedi 31 mai que l'équipe Airexpo 2014 vous accueillera pour vous 
présenter un programme époustoufl ant dans la lignée des précédentes 
édi  ons. Pour cela, l'équipe sera aidée par plus de 200 bénévoles issus de 
l'ÉNAC et de l'ISAE.

En plus du ballet aérien off ert par les pilotes, de nombreux stands seront là 
pour vous accueillir : restaura  on, anima  ons pour les enfants, simulateurs 
de vol… ainsi que l'exposi  on au sol d'autres appareils de légende.

Même si l'édi  on 2013 a connu des condi  ons météorologiques 
excep  onnelles empêchant la réalisa  on des démonstra  ons en vol, plus 
d'une trentaine d'appareils étaient au programme des démonstra  ons 
l'année dernière pour le plaisir de tous, passionnés comme néophytes, avec 
des stars comme le Beluga, la Patrouille de France venue fêter son 60ème 
anniversaire, le Falcon 7X, les Warbirds ou encore le tout pe  t mais si 
surprenant Cri-Cri !

Pour ce  e 28ème édi  on, les étudiants feront leur maximum pour vous 
off rir une journée inoubliable. Chaque année le public d'Airexpo fait preuve 
d'un immense d'enthousiasme en venant assister à ce grand mee  ng aérien 
qui se déroulera ce  e fois, nous l'espérons, avec le sou  en de la météo !

SAVE THE DATE, AIREXPO 2014 AURA 
LIEU LE 31 MAI !

On Saturday May 31st the Airexpo 2014 team will welcome you for an amazing 
program, following the tradi  on of the 27th previous edi  ons. To make it happen, the 
team will be assisted by more than 200 volunteers from ENAC and ISAE.

In addi  on to the aerial ballet off ered by the pilots, many stalls will be there to greet you: food, entertainment for children, fl ight 
simulators and an exposi  on of legendary aircra  s. 

Although the 2013 edi  on has undergone extreme weather 
hampering the realiza  on of fl ight demonstra  ons, more than 
thirty aircra   demonstra  ons were scheduled last year for the 
pleasure of all with highlights such as the Beluga, the Patrouille de 
France, the Falcon 7X, the Warbirds or the  ny but so surprising 
Cri-Cri !

For this 28th edi  on, students will do their best to off er you an 
unforge  able day. We are looking forward to see you during 
this great air show taking place this  me with the support of the 
weather !

SAVE THE DATE, AIREXPO 2014 WILL BE HELD ON MAY 31!

En 2014, IATA célèbre ac  vement les 100 ans de l’avia  on commerciale, avec 
d’autres organismes et compagnies du transport aérien. L'IATA a mis à la 
disposi  on du grand public un site internet rempli d’informa  ons, d’interviews…
etc.  Les visiteurs du site ont même la possibilité de partager leur propre histoire 
ou expérience liées à l’avia  on. 

 www.fl ying100years.com      #fl ying100
L’objec  f est de marquer l’importance de l’industrie du transport aérien et 
son évolu  on au fi l des décennies. Nous travaillons dans une industrie forte 
en poten  el, passionnante et magique! L’avia  on a toujours fait rêver, alors 
célébrons ensemble cet anniversaire pour un futur encore plus prome  eur!

En 
d’au
disp
etc
ou 

L’ob
son
en 
célé

L'IATA CÉLÈBRE 100 ANS D'AVIATION 
COMMERCIALE

1st of January 2014 marks exactly 100 years since the birth of commercial 
avia  on. The Interna  onal Air Transport Associa  on (IATA) invites everyone 
with an interest in avia  on to join a year-long celebra  on of the 100th 

anniversary and take part in a conversa  on about what needs to happen to 
make the next 100 years even more momentous. 

During 2014 the hashtag #fl ying100 will be used.

A new website www.Flying100years.com has been launched on 1st January 
2014. News and comments will appear on the website and be updated 
regularly throughout 2014.

IATA CELEBRATES 100 YEARS OF COMMERCIAL AVIATION 
TRHOUGHOUT 2014
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L'ENAC PRÉPARE
LA REFONTE DE LA 
FORMATION INGÉNIEUR

PROGRAMME
JOURNÉE D’ÉCHANGE SUR LA REFONTE DE LA 
FORMATION ENAC INGÉNIEUR

LIEU : ENAC – Amphi BELLONTE
DATE : jeudi 24 avril 2014

OBJECTIFS :

- Informer les employeurs des Ingénieurs ENAC des principaux changements 
apportés à la forma  on

- Recueillir des personnels techniques ayant une bonne connaissance de 
ce  e forma  on (en tant qu’IENAC ou en tant qu’encadrant d’IENAC) des 
retours sur les choix qui ont été faits en terme de parcours et de contenu 
de cursus

- Echanger sur nos a  entes concernant la contribu  on des entreprises dans 
ce  e forma  on (en terme de stages, de projets, conférences mé  ers, visites 
industrielles, journée ENAC entreprises,…)

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

10h – 12h15 Présenta  on générale du nouveau format de la forma  on ENAC 
Ingénieur

Des présenta  ons ainsi que des périodes de ques  ons – réponses sont 
prévues.

Déjeuner – Buff et

14h – 16h Ateliers théma  ques

Les par  cipants à ce  e journée seront répar  s dans des ateliers théma  ques 
selon leurs centres d’intérêts (les choix seront collectés au moment de 
l’inscrip  on). 2 sessions d’ateliers sont prévues sur l’après-midi.

ATELIERS THÉMATIQUES PROPOSÉS :

1- Parcours et compétences liés au domaine « systèmes ATM1 »

2- Parcours et compétences liés au domaine « systèmes avioniques »

3- Parcours et compétences liés au domaine « systèmes CNS2 »

4- Parcours et compétences liés au domaine « Opéra  ons aériennes et 
sécurité »

5- Professionnalisa  on et interna  onalisa  on des étudiants

LOCATION: ENAC  AMPHI BELLONTE
DATE: THURSDAY, APRIL 24, 2014

OBJECTIVES:
- To inform employers of ENAC Engineers about the major 

changes in training
- To collect feedback from the technical staff  with a good 

knowledge of the training,
- To discuss on our expecta  ons regarding the contribu  on 
of businesses in this training (internships, projects, 

conferences, cra  s, industrial visits...)

COURSE OF THE DAY :
10am - 12:15 Overview of the new format of the ENAC 

Engineering training
Presenta  ons as well as periods of Q&A are provided.

Lunch - Buff et

14h - 16h Thema  c Workshops
Par  cipants in this event will be divided into thema  c 
workshops according to their interests (the choice will be 
made at the  me of registra  on). 2 sessions of workshops 

are planned on the a  ernoon.

THEMATIC WORKSHOPS OFFERED:
1 - Career and related skills to the fi eld " ATM1 systems"

2 - Career and related skills to the fi eld " avionics "
3 - Career and related skills to the fi eld " CNS2 systems"

4 - Career and related skills to the fi eld " Flight Opera  ons 
and Safety"

5 - Professionaliza  on and interna  onaliza  on of students

L'ENAC a lancé depuis presque 3 ans 
une refonte des programmes de la 
forma  on ENAC Ingénieur. Ce  e refonte 
porte à la fois sur les contenus, les 
méthodes pédagogiques u  lisées, la 
professionalisa  on et l'interna  onalisa  on 
des étudiants, les langues enseignées, 
la synergie des enseignements avec la 
recherche,... 

La 1ère année sera mise en oeuvre à la 
rentrée 2014. Un groupe restreint de 
représentants des employeurs des IENAC a 
été consulté tout au long de la démarche 
pour prendre en compte leurs avis sur les 
évolu  ons prévues. 

Tout n'est pas encore fi gé et en par  culier 
le contenu des 2ème et 3ème années 
de la forma  on. Par conséquent, l'ENAC 
souhaite élargir la consulta  on en lançant 
une journée d'échanges sur ce  e refonte. 
L'Ecole souhaite recueillir vos commentaires 
sur ce projet afi n que ce  e forma  on soit 
le plus possible en adéqua  on avec les 
besoins des entreprises. 

Ce  e journée aura lieu le jeudi 24 avril de 
10h à 16h. 

THE ENAC PREPARES THE REMODELING OF 
THE ENGINEER TRAINING 

Three years ago, the ENAC launched the 
project of remodeling its Engineering training 
program. This redesign includes content, 
teaching methods, professionaliza  on and 
interna  onaliza  on of students, languages 
learning, the synergy of teaching with 
research,...
The fi rst year will be implemented in September 
2014. A small group of representa  ves of IENAC 
employers was consulted throughout the 
process to take into account their views on the 
changes.
All is not yet fi xed, and par  cularly regarding 
the contents of the second and third years of 
training. Therefore, ENAC wants to extend the 
consulta  on by launching a day of discussions 
on this overhaul. The School welcomes your 
comments on this project so that the training 
is as much as possible in line with business 
needs.
This event will take place Thursday, April 24th 
from 10h to 16h.

A  en  on, les inscrip  ons sont obligatoires ! Vous devez renvoyer  le bulle  n d'inscrip  on que vous 
trouverez sur www.alumni.enac.fr

Please note, registra  on is required! You must return the registra  on form you will fi nd on www.alumni.enac.fr
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ENAC ALUMNI, 
7 AVENUE EDOUARD BELIN 
CS 34005 TOULOUSE CEDEX

Ours
CONTENU RÉDACTIONNEL : ENAC Alumni

MISE EN PAGE : Leslie Saladin
PHOTOS : Chris  an Teulé, ENAC Alumni

SUIVEZ ENAC ALUMNI SUR WWW.ALUMNI.ENAC.FR 
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MERCI !
A tous les contributeurs pour leur aimable et très précieuse 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 all contributors for their enthusias  c and precious contribu  on to this issue! Don't forget 
that you can be part of this magazine, 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 www.alumni.enac.fr and on social networks
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