
Rapport Moral Exercice 2009-2010 
 
Chers Amis, 
 
Nous sommes réunis ce jeudi 18 novembre 2010 en Assemblée Générale pour  

1. vous présenter, au nom du Comité, les activités de notre Association au cours de 
l’exercice 2009-2010,  

2. pour vous soumettre le rapport financier de l’exercice écoulé ainsi que le budget 2010- 
2011, et enfin,  

3. pour procéder au renouvellement de mandats ou à l’élection de 4 membres du Comité 
de l’Association pour un mandat de 3 ans.  

 
Pour ceux qui souhaiteraient encore le faire, le vote pour les élections au comité est ouvert 
jusqu’à la fin de la lecture du rapport moral.   
 
Après lecture du rapport moral, le rapport financier vous sera présenté par la trésorière Anne-
Laure Bonnier. 
 
Ces rapports sont disponibles sur demande auprès du secrétariat de l’Association et seront 
publiés dans l’Hydrocarbure.  
 
Notre Association regroupe à ce jour 2737 membres dont 378 membres à vie et 994 cotisants. 
Au cours de l’année, nous avons été informés du décès de 10 camarades dont je vais vous lire 
les noms : 
 
Lionel VESSIERE  
Maurice SAMSON 
Jean-Marie GRIENENBERGER 
Jacques SAUTIER 
Pierre WUITHIER 
Michel RUCHE 
Jean Louis DUPRÉ 
Paul JACQUEMONT 
Jean FAVRE 
Marcel REGNEAULT  
 
Je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de nos camarades disparus. 
 
Je vais maintenant vous présenter l’activité générale de l’Association et celle de ses 
différentes commissions pendant l’année écoulée. 
 
- Fonctionnement général de l’Association 
 
Notre Association joue un rôle fondamental pour le maintien de liens amicaux et 
professionnels forts entre toute la communauté des diplômés de l’École et participe ainsi au 
rayonnement de l’École à travers le monde. Souvenez-vous que 50% des élèves ingénieurs 
sont étrangers.  
 
Les activités de l’Association sont nombreuses:  
 
Au-delà des quatre commissions dédiées : Emploi-Carrières, Culturelle, Annuaire (et site 
web), l’Hydrocarbure, il faut noter : 



 
- les actions auprès des élèves en cours de scolarité,  
- les actions de promotion de l’École et plus généralement de valorisation des sciences et du 
métier d'ingénieur auprès des jeunes générations. 
 
Afin que notre Association poursuive ses missions avec efficacité, elle doit compter plus 
d’anciens de l’École en son sein. Or nous devons malheureusement constater une baisse 
sensible du nombre de membres cotisants (- 15% entre 2008 et 2009). Des relances sont en 
cours et nous espérons qu’elles seront fructueuses. 
 
En parallèle, nous avons avec l’Ecole constitué un groupe de travail qui se réunit pour 
réfléchir ensemble aux chantiers prioritaires de l’Association et aux meilleurs moyens de les 
mettre en œuvre utilement. N’hésitez pas à contacter le Comité pour lui faire part de vos idées 
et attentes.  
 
Je remercie tous les membres du Comité qui participent activement au fonctionnement de 
l’Association et de ses commissions. Je remercie également nos bénévoles, Madame Meyer, 
Monsieur Vidal. Je lance un appel aux personnes disposant d’un peu de temps et qui 
pourraient venir renforcer notre équipe de bénévoles.  
 
Le site de l’Association 
 
Je vous rappelle l’adresse de notre site : www.alumni.ifp-school.com Il donne de nombreuses 
informations sur la vie de l’Association. Merci à Alain Thomas et Michèle Dehais pour ce 
travail.  
 
Représentation de l’Association auprès du CNISF et de l’AFTP 
 
Jean-Claude Charlot, vice-président de l’Association et Sophia Chorazewiez, déléguée 
générale de l’Association nous représentent auprès du CNISF (Conseil National des 
Ingénieurs et Scientifiques de France). Jean-Marie Botte est notre représentant auprès de 
l’AFTP où notre Association dispose statutairement d’un siège au Comité Directeur. 
 
 
- Relations avec l’École et les élèves de l’École 
 
Le comité  souhaite remercier l’École, son Directeur, Jean Luc Karnik, son secrétaire général, 
Pierre Duclos et tout son personnel professoral et administratif pour l’aide précieuse qu’ils 
nous apportent dans le fonctionnement de l’Association. Leur coopération et leur soutien sont 
primordiaux. 
 
L’École compte sur ses Anciens Élèves pour l’aider à poursuivre son développement et à 
continuer à former les cadres de l’industrie des hydrocarbures et des moteurs.  
  
Nous avons poursuivi le renforcement des liens avec les élèves en scolarité à l’École. En effet, 
il est important pour l’Association de se faire connaître et apprécier pendant la scolarité des 
élèves. Une présentation des activités de l’Association (une demi heure) est donc organisée 
pour tous les étudiants des différents centres de l’École. 
 
Nous proposons toujours aux élèves une pré inscription à l’Association dont ils deviennent 
membres à part entière une fois diplômés. Il est essentiel que ces nouveaux jeunes membres 
puissent trouver à l'Association le soutien le plus efficace pour démarrer leur carrière.  
 
 
 

http://www.alumni.ifp-school.com/


 
Nous sommes associés à un certain nombre de manifestations telles que : 
 
- Un raid humanitaire et écologique au Maroc du 27 décembre au 7 janvier 2010. 
 
- La course Croisière EDHEC à Brest du 17 au 24 avril 2010 
 
- Les Pétrofolies organisée par le bureau des élèves en mai 2010. L’Association y a remis le 

2 ème prix (prix du fairplay) 
 
- la journée 1ère Rencontre ALUMNI du Centre Raffinage, Pétrochimie et Gaz en septembre 

2010 
 
- La journée d’intégration des élèves qui a eu lieu en octobre 2010 où l'Association a remis 

un prix,  
 
 
- Commission Emploi-Carrières   (responsable Jean-Marie Botte) 
 
Cette commission animée par Jean-Marie Botte et Michèle Dehais, a pour mission de 
favoriser la recherche d’emploi pour les membres inscrits qui sont demandeurs d’emploi, en 
recherche d’opportunités ou souhaitent un autre développement de leur carrière.  
 
C'est aussi grâce à l’action du bénévole Jean Vidal que cette commission fonctionne. 
 
En cette période de crise économique cette commission montre toute son utilité en aidant les 
camarades qui la sollicitent.  
 
En termes de statistiques, à fin octobre : 
 

- 429 membres ont déposé un mini CV sur le site Emploi-Carrières, 
- 286 offres d’emploi y sont  proposées, 
- 290 recruteurs figurent dans la base. 

 
 
- Commission Annuaire (responsable : Alain Thomas) 
  
L'annuaire de notre association est un outil essentiel de liaison entre les membres et contribue 
au rayonnement de l'Association et de l'école. 
  
Ce travail est mené en permanence sous la responsabilité d'Alain Thomas et Michèle Dehais à 
partir des informations postées par les membres et recueillies en ligne ou par correspondance. 
Joëlle Eyssautier  participe en tant que responsable de l'annuaire de l'ADIFP  - (Association 
des Doctorants et anciens doctorants d' IFP Énergies Nouvelles). 
 
L’édition 2010-2011 de l’Annuaire papier est en cours de réalisation et sa sortie est prévue 
pour tout début 2011.  
 
L’annuaire électronique en ligne est le reflet permanent de notre fichier. Les anciens élèves de 
l’École, munis de leurs codes y ont accès. Les membres de l’Association disposent de plus de 
fonctions de recherche que les non membres. 
  
 
 
 



- Commission de Rédaction de l’Hydrocarbure (responsable : Jean-Claude CHARLOT) 
 
L’Hydrocarbure est un vecteur important de communication entre tous les anciens élèves de 
l’École. On y trouve une grande variété d’articles, du technique à l’historique en passant par 
quelques belles aventures humaines. 

Il permet de vous tenir informés de la vie de l'Association et de celle de l'École.  

Votre contribution est plus que la bienvenue ; pour ce faire, contactez Jean-Claude Charlot, 
Directeur de la publication et Rédacteur en chef ou Diane Counord. 

L’Hydrocarbure est tiré à 2200 exemplaires dont 1750 sont diffusés vers nos membres 
abonnés et diverses Associations et 100 vers le personnel de l’École et de l’IFP. Les 
exemplaires restant étant distribués aux élèves, aux recruteurs et utilisés lors des forums 
auxquels nous participons.  

Thème des derniers numéros :  

247  : Compétitions et Techniques 

248 : Pétrochimie-Polymères: un univers toujours en expansion 

249 : En préparation : l'Asie , parution prévue en décembre 2010 

 

6 - Commission Culturelle  (responsable : Philippe POUDOU) 
Sous la responsabilité de Philippe Poudou, Diane Counord, a animé cette commission avec 
beaucoup d’enthousiasme. Elle vous a proposé de nombreuses et multiples manifestations 
culturelles.   
 
PROGRAMME  2009-2010 
 

 Expositions,  
Titien, Tintoret & Véronèse, Rivalités à Venise, Musée du Louvre 
La collection Brukenthal, Musée Jaquemart-André 
Turner et ses peintres, Grand Palais 
 

 Theater,  
Le Voyage de Victor, Théâtre de la Madeleine 
Thé à la menthe ou t'es citron, Théâtre Fontaine 
Panique au Ministère, Théâtre des nouveautés 
 

 Concerts/Opera 
Roméo et Juliette, Palais de Congres 
La Dame Pique de Tchaïkovski, Auditorium du Louvre 
 

 Visits 
Musée de l air et de l'Espace, le Bourget '
Perle du faubourg Poissonnière : Hôtel Bourrienne 
Passages couverts et Galeries marchandes de Paris 
La maison de Victor Hugo 



 
 
La "sortie de printemps" cette année :Provins, Cité Médiévale le samedi 5 juin 2010. 
 
Notre dîner annuel 2009 s’est tenu le vendredi 27 novembre 2009 au "Pavillon des Ibis" au 
Vésinet. Notre dîner annuel 2010 aura lieu dans une semaine le vendredi le 26 novembre 
2010. Il se déroulera au Restaurant le DeDa (Restaurant Géorgienne avec animation 
Œnologique). Les inscriptions sont encore possible auprès du secrétariat de l'Association  
(tel (01 47 52 71 12). 
 
 
- Caisse de Secours 
 
La caisse de secours a aidé un camarade cette année. Incitez nos camarades qui connaîtraient 
des difficultés à contacter le Président de l'Association ou un membre du bureau. La Caisse de 
Secours traite les demandes  qui lui sont présentées dans la plus grande discrétion. 
Que les membres qui ont effectué des donations et legs à notre Caisse de Secours soient ici 
remerciés. 
 
  
- Cotisation et Abonnement à l’Hydrocarbure 
 
Nous proposons de relever comme nous y invitent une saine gestion et la périodicité classique 
de 3 ans les cotisations et le prix de l'abonnement, qui depuis 2008 sont indissociables, de la 
manière suivante :  
- La cotisation serait de 65 Euros  pour les membres actifs et retraités. Selon nos statuts, les 

diplômés souhaitant devenir membres à vie doivent s’acquitter en une fois de 20 
cotisations annuelles, 

- Pour les jeunes promotions, c'est-à-dire pendant les 2 années qui suivent la sortie de 
l’École, la cotisation s’élèverait à 45 euros,  

 
 
En conclusion, je vous remercie tous pour votre soutien et pour celui que vous apportez aux 
membres du Comité. Je souhaite beaucoup de succès au nouveau Comité qui va être élu. 
L’Association vit pour vous et par vous ; encore une fois, faites-nous part de vos attentes.  
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Je déclare clos les votes pour le renouvellement des mandats des membres du Comité.  
 
Le dépouillement des votes aura lieu pendant la présentation du rapport financier.  
 
Je cède donc la parole à Anne-Laure Bonnier qui va vous présenter le rapport financier pour 
l’année écoulée et le budget pour l’année 2010-2011.  
 
Si vous souhaitez poser des questions sur le rapport moral ou sur le rapport financier, les 
membres présents du Comité sont à votre disposition après la présentation du rapport 
financier et avant la soumission à vos voix des deux rapports. 
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