c’est en 1 clic! ICI

Hep! vous n'auriez pas oublié quelque chose?

Nous enregistrons un retard très significatif sur
l'entrée des cotisations par rapport à l'an dernier, il
est vrai que nous n'avons pas beaucoup relancé.
Dont acte!
On est sur une phase de transition et nous avons
besoin de votre soutien.
Notre objectif est d'avoir, de façon pérenne, un
résultat annuel à l'équilibre et éviter de puiser tous
les ans un peu plus dans la trésorerie. Celle-ci est
constituée pour une large part des "cotisations à vie"
et pourrait être rapidement exsangue.
Le nouveau site a un double objectif financier :
- réduire les couts récurrents et ainsi participer à
l'atteinte de l'objectif financier. Le retour
d'investissement est assez rapide
-offrir un meilleur service ,peut-être attirer de
nouveaux adhérents et donc augmenter les recettes.
Mais il a un prix ! Nous serions beaucoup plus sereins
si nous avions les cotisations maintenant plutôt qu'en
fin d'année!
Nous travaillons sur d'autres sujets de réduction de
couts et nous vous les communiquerons au fur et à
mesure.
Notre vision à 2 ,3 ans est d'avoir suffisamment de
marge de fonctionnement et d'être capable de
soutenir des projets d'animation impliquant les
anciens et/ou les élèves qui seront des anciens un
jour.

Jean-Luc TAUPIAC
12ème promotion
Président ANIENIT 2018

2018

Communication IESF
La Conférence des Grandes Ecoles (CGE) organise
le colloque «Les Alumni, acteurs de l’avenir » le 5
juin 2018 au CNAM (pour s’inscrire ICI); la CGE
souhaite préciser le profil des Associations /
Fondations Alumni et des Alumni eux-mêmes.
Un bref questionnaire en ligne a été établi pour
Engagement, Communication, Ressources,
Structure : quatre chapitres pour disposer d’une
photo qui sera développée le 5 juin 2018 et qui
permettra de définir le cadre des échanges de ce
colloque. Pouvez-vous svp répondre
au questionnaire destiné aux Alumni ?

Nos Ambassadrices et Ambassadeurs
Nous sommes
° 38 Ambassadrices et Ambassadeurs
° 26 promotions représentées
° 4 groupes régionaux (Région Parisienne , Bordeaux ,
Québec et Toulouse)
Une couverture bien au delà de nos espérances
seulement 4 mois après l'élection du nouveau bureau ,
nous sommes dans une très belle dynamique.
La première tâche de cette équipe est de retrouver les
nombreux perdus de vue que nous avons (environ
1200) et ainsi améliorer notre réseau et la qualité de
notre annuaire.
Cette équipe aura un rôle moteur dans la dynamisation
du nouveau site.
Aujourd'hui nous sommes à la recherche
d'Ambassadeurs pour 24 promotions nous comptons
sur vous ! Encore merci aux 38
Alain Aubron
En charge de l'Annuaire et des Ambassadeurs
NB : Les promos orphelines
(1,2,3,5,9,10,12,13,15,18,19,22 et
22bis,23,25,26,27,30,31,36,39,40,43,44 et 46)

zENITude
Comme nous vous l’avions annoncé nous vous envoyons la newsletter de l’ENIT allez y en cliquant sur
l’image. Idem pour la conférence CEF3D n’hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur l’image.

Le Futur Site Internet
Où en sommes nous du projet?
La société prestataire a été choisie , il s'agit de NetAnswer. La commande a été passée mi avril avec 15 jours
d'avance sur le dernier planning.
A mi-mai nous avons défini: la modélisation de la page d'accueil et validé la maquette de celle-ci,
l'arborescence du site, les données que nous souhaitons y voir et les différents paramètres. Nous avons
transmis les datas (annuaire , photo , cotisations …) et les nouveaux logos ( surprise!!!)
Quelles sont les prochaines étapes?
- Développement du site, préparation de l'organisation du démarrage et la croisière du site
- Mise à disposition du site pour tests
- Formation le 12 juin
- Détection et correction des anomalies
- Validation du site
- Mise en production du site mi juillet.
- Lancement officiel fin août début septembre
Alain Aubron
En charge du projet

