Dynamose : réunion de lancement
Compte rendu d'assemblée générale 2012
le 03 octobre 2012
à Paris (Ecole de Mines, 60 boulevard Saint Michel)
Nombre de membres présents : 29
Nombre de membres représentés : /
Le quorum de membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer : étant donné que
ceci est la réunion de lancement, aucun quorum n’est nécessaire actuellement (pas de membres
actuellement).
Ordre du jour :
- Tour des tables des volontés pour Dynamose
- Nomination du bureau
- Financement
- Vie de l’association via Internet
- Organisation de conférences
- Visibilité – groupes de réflexion
- Lien avec le mastère Ose
- Cellule emploi
- Questions diverses
- Prochains rendez-vous
La séance a débuté à 18h30.
Est désigné président de séance : Mathilde Drouineau
Est désigné secrétaire de séance : Perrine Gauthier

1. Tour de table
29 présents
Prénom, nom (promotion)
Teddy Bouvet (2010)

Position actuelle
ERDF

Volonté pour Dynamose
Groupes de réflexion

Prisca
Randimbivolona Eurostaf
(2009)
Charles Bourdil (2009)
EDF
David Jesuwame (2011)
Sans emploi
Martin Le Coz (2011)
Jean Michel Cayla (2006)
Sandrine Selosse
Vincent Krakowski (2009)
Gilles Guerassimoff

Conférences (selon organisation, volontariat) :
côté pédagogique et réseau, convivialité
Volontaire pour aider avec dynamose

Sans emploi
Edf

Evenements
Réseau d’information et de contacts : échanges
informels entre anciens
Mines ParisTech, Aide volontiers
CMA
ADEME
Reproduire la dynamique du master inter-promo,
événements et conférences
Mines ParisTech, Synergie inter-promo, liens pour la recherche
CMA
d’emploi, lien entre les entreprises pour échanger
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sur les sujets de stage
Réseau inter promo
Réseau inter promo

Thomas Paulo (2011)
Sans emploi
Nicolas
Canlandruccio Sans emploi
(2011)
Bartek Bogdan (2010)
ERDF

Réseau, offre d’emplois, week-end en lien avec
les expertises au sein de l’association
Base de données d’ancien et événements

Paul Hugues (2010)

Thèse
Sofiprotéol/Mines
ParisTech (CMA)
Miguel Lopez-Botet Zulueta EDF R&D
(2010)
Jeremy Louyrette (2000)
EDF R&D
Adrien Atayi (2010)
RTE R&D
Fabien Wloch (2010)
EDF R&D
François Briens (2010)
Thèse CMA
Pierre Jean Delhoume (2010) Logica
Aurélien Ouellette (2009)
Sodetrel
Perrine Gauthier (2009)
Electrabel GDF
SUEZ
Bob Bellini (2009)
Ademe
Mathilde Drouineau (2006)
EDF R&D
Claire Weber (2007)
Daikin
Julien Tchernia (2007)
Fileas Téléspazio
Emmanuel Watrinet (2009)
CRE
Pierre Millot (2009)
GDF SUEZ
Paul Calberg (2008)
Manexi
Guillaume Courtois (2008)
Thèse Total/Ecole
Polytechnique

Réseau inter promo
Réseau et dynamique du mastere
Réseau
Réseau smart et synergie
Réseau et dynamique du mastere
Réseau inter promo, diffusion d’offres d’emploi
et événements

2. Aspects organisationnels et administratifs
Proposition d’un nouveau bureau :
Présidente : Mathilde Drouineau
- Trésorier : Julien Tchernia
- Secrétaires Général et adjoints : Perrine Gauthier, Matthieu Thiboust (tbc), Nicolas
Calandruccio
Fréquence d’élection du bureau : 2 ans pour la mise en place de l’association et ensuite, puis élections
par vote (annuel ?) lors des AG.
Prochaine AG : octobre 2013 pour un bilan de mise en place

3. Financement
Membres : Cotisation de 10 euros par an, à l’exception de la promotion sortante dont les étudiants sont
membres pour l’année de sortie de façon automatique. L’adhésion à l’association se fera par
remplissage d’un formulaire d’adhésion. Voté à la majorité de 19/25 (présents lors du vote).
Il s’agira pour l’instant du seul financement de l’association. Le trésorier étudiera d’autres pistes de
financement possible.
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4. Vie de l’association via internet
L’association assurera sa visibilité pour les membres via un site web :
-

Structure/hébergement :
- Hébergement par les Mines
- Site indépendant ou une page du site du mastère (refait cette année par Matthieu
Savina) ? Comment assurer le transfert de la gestion du site du mastère par les
promotions successives et en parallèle la gestion de la partie Dynamose ?
- Quel lien faire avec le blog Blose (créé par Johann Thomas et Bob Bellini) ?
Ces questions seront étudiées par les membres en charge du site internet.

-

Contenu :
- Page de contact pour les entreprises extérieures : offres d’emplois, de stage, etc. (déjà
en place mais aujourd’hui dirigé vers Gilles Guerassimoff)
- Mise en ligne d’article (à l’image de Blose) – NB : cette partie pourrait être publique
aux non membres
- Recherche d’information, débat sur certaines thématiques sous forme d’un forum
interactif entre les membres – NB : cette partie serait exclusivement visible pour les
membres
- Bibliothèque d’offres d’emplois mise à disposition des membres – NB : cette partie
serait exclusivement visible pour les membres
- Base de données professionnelle des membres de l’association. Cette base de données
est-elle limitée aux membres de l’association ou doit-elle répertorier tous les anciens
de la formation ? – NB : cette partie serait exclusivement visible pour les membres de
l’association
- Questions à étudier : quelle redondance par rapport à Blose, ou par rapport à l’Infose ?
Peut-on reprendre Blose pour la partie forum ou publication d’informations ? Quelle
complémentarité entre la base de données et la page élèves du site du mastère ?

Les questions soulevées seront étudiées par les membres en charge du site internet.
En attendant la mise en place du site internet, un groupe LinkedIn (actuellement géré par Benoit
Pezous) pourrait être utilisé comme plateforme.
Membres responsable du site internet : Paul Hugues (pour la base de données professionnelle), Fabien
Wloch, Johann Thomas (tbc), Matthieu Savina (tbc), Gilles Guerassimoff (en support).

5. Organisation de conférences
Organisation d’événements de type conférence pour dynamiser l’association.
Pour limiter le financement, les intervenants seraient tant un premier temps des anciens du
mastère/membres de l’association. Le public visé est les membres de l’association et les anciens de la
formation, eux-mêmes pouvant diffuser l’invitation à des contacts intéressés par la thématique. Ceci
permettra de faire connaitre Dynamose.
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Le lieu : les conférences peuvent se passer à l’école (la réservation de salle peut se faire via Gilles) ou
dans les entreprises des membres de l’association qui souhaitent accueillir la conférence.
Fréquence : 2 conférences par an, dont une lors de l’AG.
Financement : recours à des salles mises à disposition et à des intervenants pro pour limiter le
financement et ne pas demander de participation au public.
Diffusion : Via l’Infose et relais par la newsletter des anciens des Mines (Energie/environnement)
(informations via Claire Weber).
Membres responsables des conférences : Pierre Jean Delhoume et Vincent Krakowski

6. Visibilité de l’association, groupes de réflexion
Mise en place de groupes de réflexion, de débat ou think thank.
Le but est d’avoir des groupes d’enrichissement de position, de débat et de prise de position sur
différentes thématiques. Ces avis ou prises de position, doivent-ils être publics, publiés au nom de
l’association ?
Une attention particulière sera apportée à la confidentialité à laquelle certains membres devront se
soumettre par rapport aux informations auxquelles ils ont accès par leur poste et qui ne peuvent être
divulguée au sein de l’association.
Membres responsables de ces groupes de réflexion : Johann Thomas, Bob Bellini et Paul Calberg.

7. Lien avec le mastère OSE
Il est important de faire des liens entre la formation et l’association : informer la promo actuelle de
l’existence de l’association, diffusion de l’actualité de l’association au sein de l’Infose.
La base de données professionnelle et la bibliothèque d’offres d’emploi sont très importantes pour que
les étudiants sortants puissent solliciter les anciens dans leur recherche d’emploi.

8. Cellule emploi
La bibliothèque d’offres d’emplois sera disponible sur une page dédiée sur le site web. Les offres
seront envoyées par les membres de l’association ou envoyées par formulaire par des personnes
extérieures (reçues aujourd’hui par Gilles).
Les offres peuvent concerner des emplois pour les anciens de la formation ou des propositions de
stages pour les étudiants (mises à disposition de Gilles).
Membres responsables : Thomas Paulo et Perrine Gauthier
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9. Questions diverses
-

-

Activités ludiques : Un aper’Ose par trimestre sera organisé par le bureau, ce sera une
rencontre informelle entre les membres de l’association (organisé en simultané en différents
lieux géographiques)
Création d’un annuaire : redondance par rapport à celui des Alumni des Mines ?
L’association peut-elle être une vitrine pour les associations dans lesquelles les membres
s’investissent ?

10. Prochains rendez-vous :
-

Aper’Ose : Janvier 2013 ?
Conférence : Avril 2013 ?
Assemblée Générale : Octobre 2013 (si une modification des statuts est nécessaire plus tôt,
une AG aura lieu lors de la conférence en avril.)

11. Clôture de l’assemblée générale
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
Ce compte rendu a été relu et commenté par les membres présents à cette réunion.

Signature du Président

Signature du Secrétaire Général
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