
Bonsoir Philippe et Alain, 

Merci de vos questions, auxquelles je  réponds directement dans le corps du mail.

1°/ Quelles idées et propositions concrètes as-tu pour gommer toutes les réticences ou inquiétudes qui 

pourraient persister, et réussir la fusion harmonieuse, sincère et apaisée des 2 communautés d’anciens, à 

tous les niveaux de l'Association et de ses composantes ?

Comme tu le sais, pour avoir participé aux journées des composantes et ateliers "structures et 

financement " des groupements" depuis 2 ans , nous sommes parvenus après de nombreux débats, à des 

principes de stricte équité entre tous les membres de CSA, équité de droits et devoirs, en respectant nos 

structures historiques. Donc oui, les qualificatifs de fusion apaisée, harmonieuse et équilibrée 

correspondent parfaitement à notre projet.

 Ainsi, nous ne sommes plus à l'heure des inquiétudes et réticences, mais au passage à l'action avec des 

camarades issus des 2 communautés CS, engagés, réactifs et en toute sincérité !! Ceci en toute 

connaissance de la  Charte de Convergence à la rédaction de laquelle Corine a largement participé.

2°/ Selon les chiffres, CSA fait face à une baisse significative de ses adhérents cotisants. Quelle vision as-tu 

des actions susceptibles d’inverser la tendance, de redonner de la dynamique à notre association, d’en 

regonfler les effectifs et d’attirer en particulier les jeunes promotions ?

En général, on peut estimer à 10% des diplômés, le nombre de membres cotisants aux Associations 

d'anciens diplômés. En région cela se vérifient également, avec des nuances selon les bassins d'emplois : 

nous avons souvent discuté ensemble de comment être plus attractif vis à vis des jeunes promos, des 

minorités, .....CSA est déjà très bien placé dans le paysage national des Alumni, mais nous devons 

toujours être à la portée de tous les CentraliensSupélecs, des points de vue entraide professionnelles et 

personnelles, toujours à l'affût de sujets qui puissent  intéresser et rapprocher nos camarades de manière 

intergénérationnelle. Pour l'avoir pratiqué, CSA sera vraiment aux côtés de tous, afin de promouvoir des 

événements fédérateur, quel que soit le sujet, le lieu géographique, tant qu'il s'agit de rayonnement et de 

solidarité de notre communauté. L'attractivité de nos manifestations va de paire avec la fidélisation de 

nos camarades. 

3°/ Comment vois- tu en particulier renaître ce regain d’enthousiasme pour l’association ? Est-ce plutôt par 

des actions fortes et le renforcement des services offerts par la structure CSA et son équipe de permanents, 

ou plutôt par des actions et initiatives demandées aux groupements décentralisés (professionnels, 

internationaux et régionaux) ? 

Voir réponse 2°)  le collectif CA qui entoure Corine prône l'Indépendance et le soutien des groupements 

qui seront encouragés à s'engager  pour lancer et réaliser des actions et les démultiplier sur le plan local. 

Donc une relation bi-univoque entre CSA et les groupements.

4°/ Aujourd’hui les cotisations à CSA servent essentiellement à payer les permanents de l’association, leurs 

actions, et les manifestations parisiennes d’entraide ou de prestige. Si le renouveau d’activités et 

d’adhésions est d’avantage attendu des groupements décentralisés, comment vois tu le financement de 

leurs actions et initiatives au service de la communauté ? Par financement local, ou bien par une reversion 

de la part de CSA ?

Voir réponse 2°) et 3°)   Le collectif CS qui entoure Corine représente les minorités de CSA et comme tu le 

trouveras dans notre programme les moyens humains et financiers seront présents . 

L'ensemble des réponses aux items 5 à 7 sont clairement évoqués dans notre programme : J'y ajouterai, 

notamment, que nous sommes 10 femmes en activité dans notre collectif, ce qui répond partiellement à 



certains défis sociétaux, et des personnes d'expérience professionnelles et associatives très variées : les 

actes sont déjà là ! 

Et qui sait peut- être, pourquoi pas une présidente pour CSA?? 

5°/ De façon plus globale, quels sont les principaux objectifs que tu souhaiterais mettre en place, 
s’agissant du budget de l’association, de l’évolution de ses charges et ressources, et de ses grandes 
orientations financières ?

6°/ Quels méthodes et moyens verrais tu pour que cette construction budgetaire soit plus 
coopérative en particulier avec les structures composantes , et pour rendre les comptes de 
l’association plus lisibles pour tous les membres ? 

7°/ Quelle implication vois tu pour l’association, en matière de transition sociétale et d’évolution 
pour notre communauté, face aux grands enjeux environnementaux de la planète et à leurs impacts 
humains ? 

Amitiés

 Pascale


