
Guillaume Bousson
email du Mon, Jun 29, 8:15 PM 

Cher Philippe, 

Il n’y a pas de réponses toutes faites selon moi à ces 7 questions. Je te 
propose cette réponse globale pour ma candidature d’administrateur : 

En tant que candidat, j’ai le souhait que la nouvelle association 
CentraleSupélec Alumni devienne positive et rayonnante pour tous, voici les 
quelques points qui me tiennent à cœur pour son lancement :
 1.    rassembler : la nouvelle association a pour premier dessein de 
rassembler l’ensemble des alumni des cursus Supélec, Centraliens 
et CentraleSupélec
2.    servir     : l’association est au service de tous les alumni
3.    écouter     :     elle doit tout d’abord les écouter, comprendre les envies, les 
besoins et les attentes avant de pouvoir apporter des réponses à la pluralité 
de ces attentes
J’ai beaucoup apprécié la richesse des idées exprimées par certains d’entre 
nous et je les remercie de les avoir apportées pendant cette période pré-
élection.
Personnellement, j’ai soutenu l’initiative en faveur de la transition solidaire et 
écologique https://lnkd.in/, qui me paraît cruciale et que vous pouvez aussi 
signer. Personnellement, j’ai milité pour lancer les Quinquennales (à 
poursuivre) et pour la charte     du     centralien   qui pourrait bien être une idée à 
élargir. Pour demain, j’aimerais aussi doter notre école, et nous avec d’une 
raison d’être au sens de la loi Pacte.
Mais attention, il ne faut pas aller trop vite dans l’action, l’association est 
là pour se mettre au service de tous les alumni.
Et, ce qui me paraît le plus important à ce stade de vie de l’association, c’est 
d’engager une grande phase d’écoute auprès de tous les alumni, voir 
auprès de futurs alumni avant d’arrêter les grandes lignes d’action de notre 
association.
Si je suis élu administrateur, je voterai pour la candidate ou le candidat à la 
présidence le plus désireux de s’engager dans cette voie.

Guillaume Bousson,  ECP 92, vice-délégué de la promotion 92, 
administrateur et vice-président de l’association
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