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Retrouvez :  
 

les informations concernant les évolutions bancaires de 
l’association  ainsi que les nouveaux tarifs des cotisations 
pour 2014 en page 9 … 
 

le Comité en photo en page 4… 
 

Les photos des manifestations régionales en page 6 à 8. 

 
 

Chères Anciennes,  
Chers Anciens, 

 
 
Lors de notre première réunion du co-
mité postérieure à l’AG et conformé-
ment aux statuts de notre association, 
le bureau a élu son Président et j’ai 
l’honneur d’avoir été nommée Prési-
dente, succédant ainsi à quatre années de présidence de Daniel 
GIETZENDANNER, malheureusement absent pour raisons de santé. 
 
 
Au nom du comité, je remercie vivement Daniel pour son travail et son 
implication, il a su arrêter l’érosion de nos cotisants (278 en 2013, soit le 
même nombre qu’en 2011) et je lui souhaite un prompt rétablissement. 
Le comité à l’unanimité l’a nommé Président d’honneur. 
 
 
Les Vice- Présidents élus sont Michel TOURLONIAS (promo 2002, filière 
Textile & Fibres) ainsi que Nelson GUIMARAES (promo 2010, filière Infor-
matique & Réseaux). Jérôme MORIN (promo 2004, filière Textile & 
Fibres) est reconduit au poste de trésorier et Emilie DREAN (promo 
2003, filière Textile & Fibres) à celui de secrétaire. 
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C arn et :  Mari ag e  

Nous leur souhaitons tous 
nos vœux de Bonheur... 

18 aout 2012 
Aude FERLICCHI & Julien FEDER 

Fille de Brigitte (Promo 1978) 
et Jean-Luc FERLICCHI (Promo 1979) 

6 juillet 2013 
Elodie METZ (Promo 2012) 

et Mathieu DECRETTE (Promo 2011) 

7 septembre 2013 
Aurélie OERTEL (Promo 2011) 
et Sylvain LAMY (Promo 2011) 

18 mai 2013 
Salomé GRAF (Promo 2012) 
et Matthieu GRANDCLAUDE (Promo 2011) 

…/… 
Nos priorités 2014 sont : 

 la refonte de notre site Internet pour le rendre plus convivial, plus interactif, plus attractif, plus vi-
vant, tout en en facilitant la mise à jour. Ce site doit devenir notre vitrine et notre outil de commu-
nication 

 

 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 équitable-
ment représentées 

 

 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 

 

 la participation active aux différentes manifestations organisées par notre école 
 

 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. 

 
Le comité et moi-même comptons sur votre aide et votre soutien actif pour nous permettre de mener 
à bien nos objectifs, et faire ainsi rayonner notre école. 
 
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter ainsi qu’à vos familles, une année 2014 de bonheur, 
de santé, de réussite, haute en couleur, riche d’expériences et de partage. 
 

        Amicalement, 
        Brigitte FERLICCHI (Promo 1978)  

7 avril 2012 
Aurore et Jérôme FERRARI 
(Promo 2011) 
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C arn et :  Nais s an ces  

25 avril 2013 
Farès BENLOUCIF 

Étudiant de 3ème année  

spécialité Mécanique 

 
15 mars 2013 

Claude DREYER (Promo 1993) 
 

Novembre 2013 
Paul KOCH (Promo 1952) 

 

C arn et :  D é cè s  

5 avril 2012 
Sasha 
fille de Valérie COIFFIER 
(promo 2002) 
et Arnaud Rassat 

Si vous avez des informations pour cette 
rubrique, notre secrétariat est à votre dis-
position…. 

Nous souhaitons la bienvenue à ces petites frimousses... 

20 janvier 2012 
Enéide 
fille de Jérémy GARNIER (promo 2006) 

17 septembre 2012 
Auriane 
fille de Cathy MATHIS 
et Albéric JAULIN  
(Promo 2003) 

11 octobre 2012 
Maëlys 
fille de Aurore et 
Jérôme FERRARI (Promo 2011) 

14 janvier 2013 
Emile Antoine 
fils de Christèle MARIETTE 
(Promo 1999)  
et Sunil HOSKOTE 

Juillet 2013 
Louise 
Fille de Marie et Romain BOCQUET 
(Promo 2009) 

11 janvier 2013 
Lilien 
fils de Sha 
(Mastère Spécialisé 2009) 
et Julien BROCHETON 
(Promo 2009) 

 

26 septembre2012 
François RENNER (Promo 1955) 
 
 
12 octobre 2012 
Sébastien SAILLY (Promo 2012) 
 
 
15 octobre 2012 
François TREVES (Promo 1950) 

Nous pensons à eux  
et leurs familles... 

Décembre 2014 
Philippe 
Petit-fils de Pascale et Daniel GIETZENDANNER  
(Promo 1967) 
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C ale n dr ie r  201 4  
C om it é  

 

25 janvier : Gala de l’école 
 
22 février : Repas du groupe Est 
 
11 mars : Réunion de Comité 
 
4 avril : Journée de l’Ingénieur 
ENSISA 
 
3 juin : Réunion de Comité 
14 juin : Repas du groupe Est 
Fin juin : Oraux ENSISA 
 
22 juillet : Réunion de Comité 
 
16 septembre : Réunion de Co-
mité 
27 septembre : AG des Anciens  
 
21 octobre : Réunion de Comité  
 
6 décembre : Réunion de Comité 
et repas du groupe Est 
 
D’autres manifestations auront 
lieu en région, nous vous com-
muniquerons les dates dès que 
nous les connaitrons. 

Le comité se renouvelle… lors de chaque AG. 
 
Depuis septembre dernier, il se compose de : 
Emilie DREAN, Brigitte FERLICCHI et Sylvie MALFAIT,  
Olivier DEMANGEAT, Jean Yves DREAN, Daniel GIETZEN-
DANNER, Hervé GISSINGER, Nelson GUIMARAES, Lionel 
HETT, Alain KLING, Philippe KLING, Guillaume MEYER, Jé-
rôme MORIN, Michel TOURLONIAS. 
 
Lors de sa dernière réunion du 14 janvier 2014, les 
charges statutaires ont été réparties comme suit :  
 

Présidente :   Brigitte FERLICCHI 
Vice-présidents : Michel TOURLONIAS 
   Nelson GUIMARAES 
Trésorier :  Jérôme MORIN 
Secrétaire :  Emilie DREAN 

Notons que Brigitte FERLICCHI est la première femme 
nommée au poste de présidente depuis la fondation de 
notre association. Nous sommes heureux de compter au 
sein de notre équipe un panel représentatif de tous nos 
Anciens puisque seul la spécialité « Système de Produc-
tion » ( toute jeune car seulement 2 promotions sont sor-
ties) n’est pas encore représentée au sein de notre comi-
té.  

Nous lançons donc un appel ! 

Le comité, unanime, a nommé notre ancien Président, 
Daniel GIETZENDANNER, Président d’Honneur. 

Les membres du comité saluent sont dévouement pour 
notre association, son implication dans le rayonnement 
de notre association auprès des étudiants et de l’école. 

          Olivier           Sylvie     Brigitte  Guillaume   Nelson       Emilie    Michel   Jérôme  
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Pour la 3ème année consécutive, l’AG a eu lieu au début 
de l’automne. La quarantaine de membres inscrits re-
trouvée au Domaine du Lac, à Guebwiller. Après une 
assemblée générale, salle des rives, où les membres 
présents ont pu recevoir l’annuaire 2013 fraichement 
imprimé, les convives se sont retrouvés autour d’un re-
pas de saison au restaurant Les Terrasses. 4 tables où 
jeunes et toujours jeunes se sont parfaitement mixés 
pour des échanges transgénérationnels animés. 

21  se pt e mbr e  
Not re  AG  201 3  

Moment convivial et sympathique, cette journée a été en-
soleillée par le temps, la présence de plus 50 personnes is-
sues des promotions 1947 à 2012 et du directeur de l’ENSI-
SA. Après l’assemblée générale et un repas convivial où An-
ciens de tous âges ont pu échanger sur leurs expérience 
personnelles, la journée s’est poursuivie par une visite du 
site voisin de « Agrivalor Energie ». Cette usine de méthani-
sation ( traitement des déchets organiques) produit de la 
chaleur et de l'électricité. Plus de 65% de l'énergie ther-
mique est utilisée par le centre de Balnéoludisme du Casino 
Lucien Barrière de Ribeauvillé. 

22 s e pt em br e  
Not re  AG  201 2  
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Nor d 
Samedi 29 septembre 2012 
 
Philippe LELEU ( Promo 1972) a lancé une invitation pour une petite bouffe amicale chez lui au 327 Bois 
d'Achelles Tourcoing (pizza party), précédée soit d'une partie de pétanque, d'une partie de tennis, ou 
d'une balade à pieds (Bois d'Achelles ou Septentrion), chacun choisissant à son gré... 

Qu oi  de  Neu f  e n  Ré g i on  

Par is  
Samedi 21 janvier 2012 : 
Brasserie « Le Vaudeville » 
 
En ce début d’année 2011, un groupe d’une dizaine d’An-
ciens s’est réuni à la Brasserie le Vaudeville, près de la 
Bourse comme cela devient une bonne habitude. 
Regroupant des Anciens de toutes les filières de l’ENSISA, 
ce repas fut un moment agréable. De nouvelles connais-
sances et un noyau d’habitués se sont côtoyés et ont 
échangé leurs cartes de visite. 
Repas sympathique et très bonne ambiance. 

Jérôme MORIN et Georges LEHOVETZKI 

Qu oi  de  Neu f  e n  Ré g i on  

Depuis juin 2013, le groupe Paris a une nouvelle Présidente : il s’agit de Maud PEYRA-
CHON (promo 2009) qui remplace Georges LEHOVETZKI (promo 1963), très heureux 
d’avoir trouvé une remplaçante. Merci à Georges pour l’énergie qu’il a déployé pour mo-
biliser les parisiens de l’ENSISA durant toutes ces années. Merci également à Maud 
d’avoir accepté cette responsabilité. Depuis cet été, elle a d’ores et déjà réuni par 3 fois 
des Anciens, sous la forme inédite d’apéros ou plus classique de repas. 

Jeudi 03 octobre 2013 : 
1er Apéro au Café « La Perla » 
 
La soirée s'est bien passée. Une petite douzaine de personnes étaient présentes, ce qui est l'idéal pour 
faire connaissance. Le lieu permettait aussi de changer facilement de place et de faciliter ainsi les 
échanges. 
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Par is  

Vendredi 3 février 2012 : 
 
Repas Lyonnais organisé par Laurent Castillo et Philippe 
Guimbard en partenariat avec les anciens de l’ENSAIT… 
36 personnes présentes avec une excellente ambiance - Un 
bon échantillon multi générationnel ! 
 
 La bouffe était excellente… 

Lyon  
Qu oi  de  Neu f  e n  Ré g i on  

Jeudi 14 mars 2013 : 

Rencontre commune entre l'école textile de Mulhouse (ENSITM / ENSISA) et celle de Roubaix (ENSAIT) 

Jeudi 19 décembre : Apéro au restaurant « Ozo » 
 
Les Anciens de l'ENSISA, se sont retrouvés le à partir de 19h autour d'un verre. 

Samedi 12 octobre 2013 : 
Restaurant « Ozo » 
 
Nous étions 23 anciens à ce repas convivial. Nous avons passé un moment agréable entre anciens. 

Qu oi  de  Neu f  e n  Ré g i on  
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E s t  
Qu oi  de  Neu f  e n  Ré g i on  

Samedi 16 juin 2012 : 
Restaurant Les 2 Clefs à BISHEIM 
 
En présence du nouveau directeur de l’ENSISA, tout juste élu, et 
du président du Conseil de l’ENSISA, les Anciens du groupe Est, 
sous l’impulsion de Guillaume MEYER au restaurant Les 2 Clefs à 
Bisheim. 
Comme lors du dernier repas du groupe Est, les Toujours Jeunes 
ont pu faire partager leur expérience aux tous justes diplômés. 

Samedi 1er décembre 2012 : 
Restaurant Le Fourneau des Halles (Mulhouse) 
 
Nous étions une trentaine de tous les âges. 
A 15h nous avons quitté le restaurant et la moitié est allée faire un 
tour au marché de Noël de Mulhouse où nous avons bu ensemble 
un bon " Vin Chaud " qui, par le temps hivernal qui régnait, nous a 
bien réchauffé. Après cette boisson réconfortante l'ambiance parmi 
notre troupe de promeneurs était encore meilleure !!!! 

Samedi 22 juin 2013 : 
Restaurant À l'Hostellerie du Château du Haut-Koenigsbourg (ORSCHWILLER) 
 
Repas médiéval extra, dans un des plus beaux châteaux d'Alsace, qui a plongé 32 présents dans le moyen 
âge avec un menu typiquement médiéval  
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Pour de nombreuses personnes, SEPA  ne veut pas dire 
grand-chose, pour quelques personnes c’est déjà clair… 
En gros c’est une nouvelle norme d’échange de données bancaires européenne.  
 
Pour l’association cela implique quoi ? 

1/ Pour les prélèvements: 
 Le remplacement des autorisations de prélèvements par des mandats  de pré-

lèvements SEPA. 
 Les autorisations où il y a déjà eu des prélèvements pourront être converties 

en mandats… Chaque Ancien qui est prélevé habituellement recevra, courant 
février ou  mars, un courrier explicatif avec tous les changements ainsi qu’un 
numéro de 35 caractères identifiant de façon unitaire son mandat SEPA. 

 Le Numéro National d'Émetteur que nous avions, est remplacé par l'Identifiant Créancier SEPA (ICS). Tout 
est en cours et sera appliqué pour les prélèvements de cotisation 2014.  

 
2/ Les virements SEPA :  

Peu de choses changent, si vous avez un virement à faire à l’association, il faudra utiliser l’IBAN de notre compte et 
le code BIC de la banque et non plus les RIB. Ceci permet d’identifier nos comptes de façon internationale et de 
pouvoir donner plus d’informations avec le virement comme le nom, le motif… 
Plus de souci, ainsi, pour identifier le membre étourdi qui a payé sa cotisation sans indiquer son nom!!! 

 
 

 

Le comité  a décidé de proposer une hausse des cotisations au printemps 2013 pour une validation par nos 
membres lors de notre AG du 21 septembre dernier. 
En effet, depuis de nombreuses années, celles-ci n’avaient pas évolué et comme chacun le sait trop bien, le coût de 
la vie n’est pas resté figé durant cette période! Il devenait important de procéder à un réajustement des montants. 
L’assemblée a validé unanimement la hausse proposée.  
Nous vous remercions d’appliquer ces nouveaux tarifs pour le règlement de votre cotisation 2014.  
 

Comme d’habitude, vous pouvez régler 
cette cotisation par le moyen que vous 
souhaitez (chèque, virement, prélève-
ment) et depuis septembre 2012, par 
paiement CB. 
Si vous souhaitez utiliser ce nouveau 
mode de règlement, il suffit de vous con-
necter via ce lien : https://www.apayer.fr/
anciens-ensisa et de remplir le formulaire 
puis de procéder au paiement en ligne 
avec votre CB. 
Afin de participer aux frais générés par ce 
nouveau système, nous vous prions 
d’ajouter à votre cotisation une participa-
tion de 2 euros. 

Nous tenons à remercier tous nos Anciens qui soutiennent notre association par le biais de la cotisation. C’est la 
première implication de chacun. Sans ce geste simple, nous ne pourrions vivre.   
Merci ! 

Les nouveaux montants des cotisations  

Les comptes de  l’association :  
Crédit Mutuel :  
IBAN : FR76 1027 8030 2800 0269 9364 541 
Code BIC : CMCIFR2A 

 
HSBC :  
IBAN :  FR76 3005 6002 1002 1055 0013 042 
Code BIC : CCFRFRPP 

 
 

(+2€ si paiement par internet) 

Catégories de cotisations AAE ENSISA 2014 

Retraités & Jeunes actifs 40 € 

Actifs 55€ 

Jeunes couples & Couples retraités 60 € 

Couples actifs 85 € 

Droits d’inscription (jeunes diplômés) 10 € 

Pour  l ’ A AE  E NSISA  

201 4 :  S E PA Mode  d’e mp l oi  

https://www.apayer.fr/anciens-ensisa
https://www.apayer.fr/anciens-ensisa
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201 3  

G al as  

au x  m ajors  de s  s pé ci ali té s  
Médailles... 

Comme en 2012, comme en 2011, l’Association a remis des médailles aux majors de chacune des spéciali-
tés de l’ENSISA. 
 

4 médailles ont été remises le 21 janvier 2012 lors de la remise des diplômes à l’amphithéâtre de La Fon-
derie. 
 
Le 26 janvier 2013, pour la première fois, les majors des 5 spécialités de l’école étaient récompensés 
puisque pour la première fois, des étudiants spécialisés en Systèmes de Production ont été diplômés. 
 
 

Remerciements  à : 
 

La Spécialité Mécanique pour la 
réalisation des médailles et des 
supports. 
 

La Spécialité Textile & Fibres pour 
les broderies des écrins des mé-
dailles. 
(Dominique ADOLPHE) 

Le 22 janvier 2012, le gala des étudiants a eu lieu 
sur le site de la Fonderie. Après la traditionnelle 
remise des diplômes, plus de 400 convives ont pu 
profité de l’habituel défilé organisé par les étu-
diants. 

Le 26 janvier 2013, la remise des diplômes et des 
médailles a eu lieu dans un amphithéâtre du cam-
pus de Mulhouse. C’est ensuite à la Cité du Train et 
par un froid vif que se sont poursuivies les festivi-
tés. Le repas, présenté sous forme de buffet à per-
mis de nombreux échanges entre diplômés et leurs 
familles tellement fières d’eux, entre les étudiants, 
les anciens, ou encore les personnels de l’ENSISA 
tout en se promenant entre les locomotives… 

201 2  

Le Gala est un moment festif pour notre école. Il 
regroupe maintenant entre 300 et 600 personnes 
et devient une organisation complexe. Nous sa-
luons toutes les personnes qui contribuent à son 
bon déroulement... 
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à l ’ E NS ISA  
Qu oi  de  n eu f?  

La  s pé ci ali té  S ys tè me s  de  Pr odu ct ion  

Après une année 2011 festive du fait des manifestations liées aux 150 ans de l’école (séminaires et exposi-
tion historique), les années 2012 et 2013 ont été marquées par plusieurs changements notables. 
 
Le mandat du 1er directeur de l’ENSISA sous sa forme actuelle, Gérard Binder, s’est achevé et, en juin 
2012, Laurent Bigué a été élu pour lui succéder. Les responsables des différentes spécialités de l’école ont 
également évolué.  
 
En 2013, c’est le Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles, localisé principalement à l’ENSISA, qui a 
également quelque peu changé de visage, puisque Bernard Durand a succédé au poste de directeur à Jean
-Yves Drean (promo 1977) qui occupait ce poste depuis de nombreuses années. 
 
Directeur de l’ENSISA:  
 Laurent BIGUÉ 
 
Responsables des spécialités: 
 Pierre AMBS   Automatique & Systèmes 
 Jean-Marc PERRONNE  Informatique & Réseaux 
 Anne COLLAINE  Mécanique 
 Evelyne AUBRY  Systèmes de Production 
 Dominique DUPUIS  Textile & Fibres 

 
Outre le changement de directeur à l’ENSISA, 2012 est 
l’année de sortie de la première promotion de la spécia-
lité dernière-née de l’école : 10 ingénieurs spécialisés 
en Systèmes de Production ont rejoint notre longue 
chaîne d’Anciens. 
Dirigée depuis sa création par Evelyne Aubry (promo 
1984), cette formation s’inscrit dans la sensibilité plutôt 
pratique des ingénieurs de notre école et dans le vivier 
industriel local puisque ces ingénieurs suivent une for-
mation par alternance : 15 jours à l’école et 15 jours 
dans des entreprises pas moins connues que Peugeot, 
Alsthom, Faurecia ou encore la SNCF… Des échanges 
réguliers qui permettent une meilleure connaissance et 
reconnaissance de l’école dans le bassin industriel es-
sentiellement alsacien. 
Avec des compétences tirées des spécialités Mécanique 
et Automatique & Systèmes, elle participe à resserrer 
les liens entre 2 spécialités historiquement distinctes. 
En septembre 2013, les 16 diplômés de la 2ème promo-
tion nous ont rejoints.  
 
Bienvenue à eux dans notre grande famille. 

Laurent BIGUÉ 
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Brigitte FERLICCHI-NAPPEZ, présidente 
bferlicchi@dmc.fr 

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

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

Jérôme MORIN, trésorier, 
j.morin@sempatap.com 

Emilie DREAN, secrétaire, 
emilie.drean@uha.fr 

C ont acts  

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

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

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

Guillaume MEYER, président du groupe Est, 
guillaume_meyer@live.fr 

Maud PEYRACHON, présidente du groupe Paris, 
maud.peyrachon@gmail.com 

12 décembre 2011 : 
 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  2 parutions par an 
    
 Dans notre Offre Globale :  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.  

  

N o u s  s o u t e n i r ,  c ’ e s t  p e r m e t t r e  à  l ’ a s s o c i a t i o n  d e  v i v r e  e t  d e  l u i  a s s u r e r  p é r e n n i t é  

Soutien à l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA 

Bon pour ordre 
(date - cachet - signature )  

 

 

 

 
 

 

 

 


