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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?

Il faut très rapidement définir un projet pour l’association, permettant de créer une nouvelle 
dynamique et de sortir des débats peu constructifs. La fusion des 2 associations a été trop 
longue, il faut maintenant passer à un plan d’actions décliné de ce projet permettant de 
fédérer les énergies. La redéfinition des activités siège et décentralisées, l’international, le 
rayonnement de l’association et de ses membres, la collaboration étroite avec l’école sont 
des éléments essentiels.

 

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 ?

Même réponse qu’à la 1ere question.

Un travail important a été mené pour attirer les élèves à l’Association dès leur entrée à 
l’Ecole. Il faut capitaliser sur ce travail pour créer des événements permettant d’attirer et 
de retenir les jeunes, en évitant les barrières entre générations.

 

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) ?

Des actions fortes doivent être menées par l’association dans une gouvernance équilibrée 
et ouverte aux initiatives. Ces actions doivent concerner l’ensemble de l’association au 
sens large, par des actions transverses ou des actions décentralisées. Choisir entre les 2 
serait à mon sens dénué d’intérêt et voué à l’échec.

 

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 ?



Il faut équilibrer la répartition des financements pour qu’ils servent aussi bien les actions 
centrales que les actions décentralisées. J’ai toujours été favorable à une réversion de la 
part de CSA sur des principes justes, discutés à l’avance et appliqués rigoureusement.

 

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 ?

Il faut à la fois dynamiser les cotisations pour enrayer la baisse en étant plus attractifs, 
mais aussi aller chercher d’autres sources de financement, notamment par les 
manifestations, dans le respect de l’éthique et des objectifs de l’association.

 

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 ? 

Il faut mettre en place un budget analytique et pas seulement comptable, permettant de 
clarifier l’utilisation des fonds et de vérifier l’équilibre de son usage.

 

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 ? 

Il est important, que ce soit pour l’Ecole ou pour l’Association, que la communauté des 
Centraliens Supélecs soit impliqué et acteur majeur des transitions environnementales et 
sociétales en cours. Prendre la parole sur ces sujets sera également un très bon moyen 
de faire rayonner notre association et de faire tenir à la communauté centralienne la place 
qu’elle mérite.
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