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Edito
Chères Anciennes,
Chers Anciens,
Déjà un an et le temps du premier
bilan arrive.

Sommaire
Calendrier
des Manifestations

p2

Alice GEORGER dans la
Presse

p3

Au nom de vous tous et en mon
nom, je remercie chaleureusement le comité pour son aide précieuse, son travail
et son implication dans la joie et la bonne
humeur.
Nos priorités 2014 étaient et nos réalisations sont :


la refonte de notre site Internet pour le rendre plus convivial, plus interactif, plus
attractif, plus vivant, tout en en facilitant la mise à jour. Ce site doit devenir notre
vitrine et notre outil de communication :
la refonte est opérationnelle (elle a nécessité un travail important des
équipes, tout étant fait bénévolement et pris sur le temps libre)
nous vous invitons à vous connecter et nous faire part de vos remarques.



la poursuite de la quête de nouveaux cotisants en intégrant les anciens des diverses filières autres que la filière historique textile, l'objectif étant qu'à terme
les différentes filières soient équitablement représentées :
début décembre, nous étions à 303 cotisants vs 278 fin 2013 avec en point
positif l'inscription important des différentes promotions 2014, par contre, il
nous manque encore des cotisations de fidèles historiques.



le soutien et l’aide aux jeunes et moins jeunes anciens élèves dans leurs démarches de recherche d’emplois via la mise à disposition d’offres :
en plus de notre mise à disposition d'offres d'emplois, nous avons initié une
démarche d'aide à la recherche de stages pour les 3ème année via notre
réseau d'anciens.
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Dernière minute...
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous présentons nos vœux de santé et prospérité pour l’année à venir.
Le comité de l’AAE

association des anciens élèves de l’ensisa
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la participation active aux différentes manifestations organisées par notre école :
remise des médailles
gala 2014
3 réunions avec les 3ème année
journée de l'ingénieur
3 conseils d'administration
rentrée scolaire



dans une période économiquement perturbée et instable, le renforcement d’appartenance à une grande famille, à
un réseau qui doit nous permettre de nous entraider, de promouvoir notre école afin d'en assurer sa pérennité :
3 numéros d'entre-nous
diffusion du bulletin de l'Ensisa

Nos priorités 2015 sont :






Maintenant que le nouveau site est en service, nous devons entamer la 2ème phase à savoir : l'amélioration en fonction de vos remarques constructives ainsi que l'enrichissement des informations mises à disposition avec un renouvellement constant.
Réflexions sur la pertinence d'être présent sur les réseaux sociaux : que souhaitons -nous y faire, comment
communiquons-nous, quels supports utiliser, quelle équipe dédiée?
Poursuite des actions entreprises sur les points 2,3,4 et 5 qui doivent s'inscrire dans la durée.
Le changement des outils informatiques et du logiciel comptable de l'association.

Je m'associe au comité pour vous souhaiter ainsi qu'à vos familles et vos proches une excellente année 2015

Amicalement,
Brigitte FERLICCHI (Promo 1978)

Comité
24 janvier :
Gala de l’ENSISA.
24 février :
Réunion de Comité
13 mars :
Journée de l’Ingénieur
14 mars :
Portes Ouvertes à l’ENSISA
28 mars :
Repas du groupe Est
21 avril :
Réunion de Comité

Calendrier 2015
6 juin :
Repas du groupe Est
23 juin :
Réunion de Comité
26 septembre :
AG des Anciens
13 octobre :
Réunion de Comité
5 décembre :
Réunion de Comité et repas du groupe Est

D’autres manifestations auront lieu en région,
nous vous communiquerons les dates dès que nous les connaitrons.
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Journal l’Alsace du 19 août 2014

Alice Georger, notre ancienne secrétaire, épouse
d’un ancien élève impliqué dans la vie de notre
Association (Hubert Georger, promo 1947), à
l’honneur dans l’Alsace lors des cérémonies anniversaire des bombardements de mai et août 1944
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Carnet: Naissances
15 novembre 2014
Arthur et Louis
fils de Emilie DREAN (Promo 2003)
et Florent DAMOTTE
Petits-fils de Jean-Yves DREAN (Promo 1977)

Nous souhaitons la bienvenue
à ces petites frimousses...
Notre secrétariat est à votre disposition pour alimenter cette rubrique. Nous vous remercions par avance de vos retours d’informations.

Quoi de Neuf en Région
Samedi 6 décembre 2014
Restaurant « L’Auberge des Franciscains » à Mulhouse

Est

Après une réunion studieuse pour certains (la nouvelle équipe
du comité travaille même le samedi…), une trentaine d’Anciens issus des promos 1947 à 2013 s’est retrouvée le jour de
la Saint-Nicolas pour un repas hivernal.
Il a eu lieu dans le centre historique de Mulhouse, à deux pas
de l’église Sainte-Marie et de Madame Georger. Malgré
quelques soucis de service et de désaltération, nous avons cependant passé un agréable moment.
A l'issue du repas une poignée d'irréductibles s’est plongée
dans l’ambiance de Noël. Le froid était au rendez-vous et la
magie de Noël n’est apparue qu’à la tombée de la nuit avec les
illuminations de la place de la Réunion et les tissus traditionnels qui ornent l’Hôtel de Ville en cette période festive. Le
groupe s’est réchauffé en testant les traditionnels vins chauds
avec des parfums plus ou moins exotiques. Tout ceci servi
dans un gobelet fabriqué en... plastique... paraît-il en France...
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Carnet: Décès
31 août 2014
M. Pierre GRUNEWALD (Promo 1947) à l'âge de 87 ans
10 octobre 2014
M. Francis BISENIUS (Promo 1979)
23 octobre 2014
M. Jean BUREY (Promo 1946)
12 novembre 2014
M. Etienne VENIARD (Promo 1948) à l’âge de 89 ans

AG 2014 : chez Labonal
Nous avons répondu favorablement à l’invitation de Dominique MALFAIT, pour organiser notre AG 2014, dans
les locaux de sa société de Dambach la Ville : Labonal.
Cette AG a débuté par le traditionnel programme institutionnel : rapport d’activité, comptes, quitus, vie des
groupes, Carnet.... Puis Laurent BIGUE, directeur de l’ENSISA, nous a présenté les chiffres de la rentrée 2014 :
Elèves, spécialité… et les nouveautés des formations de
notre école. Ensuite Dominique nous a présenté Labonal
et nous avons pu faire une visite instructive de la société.
La matinée s’est terminée par la visite de la boutique, où
chacun a pu faire des emplettes puis trinquer avec un
verre de l’amitié offert par Labonal. Nous avons eu la surprise de recevoir les chaussettes officielles de cette Assemblée générale, fabriquée pour l’occasion.
Notre groupe a ensuite pris la route d’Erstein, non pas
pour visiter la sucrerie, mais pour s’y sustenter au restaurant « Crystal » que beaucoup n’ont pas trouvé au premier passage… Repas sympathique et timing mené de
main de maître (Merci Brigitte…)
Enfin notre groupe s’est rendu à deux pas du restaurant
au Musée Würth (eh oui ils ne font pas que des vis…)
pour découvrir une exposition d’Art moderne retraçant
l’œuvre d’Anthony CARO. Une charmante guide a fait
découvrir cet artiste à un groupe « d’incultes », pas forcément toujours très réceptifs. Malgré la rigolade et les
sourires, certains de nos Anciens ont découvert le recyclage au service de l’Art…, des détournements de produits industriels pour en faire des « créations »… bref un
moment sympathique et surtout une grande patience de
cette passionnée.
Nous avons terminé la visite par le Jugement Dernier…

Nous pensons à eux
et leurs familles...
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MCM 2014 : Retour sur l’aventure
Cette manifestation est organisée par les Vitrines de Mulhouse et propose
aux écoles de créer selon un thème imposé des Créations textiles. Notre
école était représentée par le Club Design et Création qui regroupe des
étudiants inspirés… Voici leur témoignage :
Ayant eu connaissance de l’aventure Mulhouse Cité Mode en tant que
spectateurs l’année 2013, nous avons voulu, à notre tour, nous lancer dans
ce projet créatif. Nous avons donc contacté l’ISTA au mois de Mai dernier
afin d’être informés des modalités : sujet, thème, contraintes …
L’équipe organisatrice nous a donc fourni les informations nécessaires :
Création de six tenues pour trois tableaux, sur le thème de l’enfance, de
l’adolescence et du mariage en 2050 en intégrant obligatoirement les tissus proposés.
Après avoir formé des groupes par tableaux, nous avons donc démarré
notre réflexion par quelques croquis.
Les vacances d’été étant passées, nous avons dédié la première semaine
de Septembre uniquement à la création et à la couture : les idées prenaient forme !
Mais il a fallu gérer en cours de route les vives recommandations de l’ISTA,
qui trouvait l’idée des tenues « adolescence » trop originale… Nous avons
donc suivi leur conseil, et rendu des tenues simples et peu originales, mais
rentrant apparemment dans les codes.
Samedi 18 Octobre 2014 : Les boutons, rubans et autres accessoires cousus, le stress à son comble après avoir perdu puis retrouvé, non sans peine,
le pantalon que devait porter notre mannequin ado, nous partons présenter nos créations au jury de cet événement.
Malgré le choix du jury de nous classer quatrième sur les quatre écoles participantes, nous avons été fiers de montrer aux spectateurs l’implication et
le travail que nous avons effectué pendant plusieurs mois, et nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont soutenus et aidés de près
ou de loin.
L’Equipe MCM 2014
Crédit Photographique : Club Design et Création de l’ENSISA
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Soutien à l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA
Nous soutenir, c’est
12
décembre 2011 :

permettre à l’association de vivre et de lui assurer pérennité

Ce soutien peut se présenter sous plusieurs formes :


Sur notre site internet : www.anciens-ensisa.org :
Un bandeau avec un lien hypertexte de renvoi sur votre site 460€ */ an
Vous trouverez sur notre site :



une présentation de l’Ecole
Les offres d’emploi destinées à nos adhérents
Des offres de compétences
Les nouvelles de notre association
Les news entreprises
Nos partenaires

Dans notre annuaire des Anciens Elèves :
Mise à jour une fois par an :

Noir et blanc

format

1 page
440 € *
21 x 15 cm
1/2 page
350 € *
10.5 x 15 cm
1/3 page
275 € *
7 x15 cm
Supplément quadrichromie 385 € *
Vous y trouverez tous les adhérents de notre association





par ordre alphabétique
par emplacement
par promotion

Dans notre bulletin de liaison «Entre-Nous» :
1/4 page
160 € */ an
Dans notre Offre Globale :

2 parutions par an

850 € */an
Comprenant le bandeau internet
1 page annuaire
Insertions Entre Nous

* Nota bene : notre association n’est pas habilitée à collecter la TVA, nos prix indiqués sont nets.
Nous vous envoyons une confirmation de votre don et un reçu à réception des fonds.

Bon pour ordre
(date - cachet - signature )

Contacts
Brigitte FERLICCHI-NAPPEZ, présidente
bferlicchi@dmc.fr

Philippe GUIMBARD, président du groupe Rhône-Alpes,
philippe.guimbard@bayercropscience.com

Michel TOURLONIAS, vice-président
chargé des relations avec l’Ensisa
michel.tourlonias@uha.fr

Bruno KRANTZ, président du groupe Nord et Belgique,
bkz@subrenat.com

Nelson GUIMARAES, vice-président
chargé des relations avec les organisations professionnelles,
nelson.guimaraes@laposte.net

Guillaume MEYER, président du groupe Est,
guillaume_meyer@live.fr
Maud PEYRACHON, présidente du groupe Paris,
maud.peyrachon@gmail.com

Jérôme MORIN, trésorier,
j.morin@sempatap.com
Emilie DREAN, secrétaire,
emilie.drean@uha.fr

Annick RISACHER
Collaboratrice permanente de l’association
contact@anciens-ensisa.org
Téléphone : 03 89 43 04 05
Fax : 03 89 33 63 39

www.anciens-ensisa.org
Rédaction : Jérôme MORIN & Michel TOURLONIAS, Décembre 2014
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