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Cette fois, c’est

bien une équipe

officielle qui

s’adresse à toi !

En reprenant

les rênes de

l’association,

nous souhaitons

accompagner le

renouveau de notre

Ecole et raviver les liens

qui nous unissent. 

Les 25 ans représentent

sans aucun doute un

temps fort de cette

nouvelle ère qui

commence… 

TA DU REZO ? 

1 MAX AVEC L’AAESCC ;-)

Joëlle Guirard (promo 90),

Présidente, et toute l’équipe
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C’est le nombre d’adresses 

e-mails d’Anciens en notre

possession. Grâce à votre aide

et à la mobilisation de toute

l’équipe, nous sommes en nette

progression. Mais ce ne sont

encore que 45 % des 1352

diplômés de l’ESCC.

Cherche bien… es-tu sûr 

d’avoir transmis nos e-mails

à tous tes amis Anciens ?
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Un nouveau bureau
des anciens

Lors de notre assemblée générale du 26 mars, une cinquantaine d'Anciens
sont venus s'informer des objectifs et projets de la nouvelle équipe qui se

proposait de reprendre l'association. Ce bureau a été élu à l'unanimité.
Il est composé de membres de 8 promos différentes, dont de très

anciennes (voir liste au verso), qui entretiennent des liens fort avec
l’Ecole et souhaitent aider sa nouvelle directrice, Odile Gonzalez de

Peredo (promo 90) dans sa politique de dynamisation.
Tous les Anciens pourront ainsi bénéficier du regain de l’ESCC.

L'AG s'est terminée par une coupe de champagne pour fêter
nos retrouvailles. La soirée des 25 ans commençaient donc sous les

meilleurs auspices et nous tenons à remercier chaleureusement tous
ceux qui nous ont ainsi manifesté leur

soutien et sont parfois venus de très loin
pour l’occasion.

Desphotosdes25ansdel’Ecole!
Plus de 200 Anciens sont venus fêter les 25 ans de l’Ecole au château

de Pierrefonds le 26 mars dernier. Après le discours très attendu d’Odile
Gonzalez*, celui des officiels et de notre toute nouvelle présidente Joëlle

Guirard, un défilé de mode a ravivé de nombreux souvenirs…
puis champagne, petits fours et gâteau d’anniversaire… Nous avons discuté,

ri et dansé jusqu’au bout de la nuit comme au bon « vieux » temps ! 

Pour voir la galerie photos, rendez-vous sur 
le site de l’association www.aaescc.com

* A lire, son interview dans le Best-of des 25 ans
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AGENDA

19 mai 

Conférence animée

par Nicole Notat organisée

par l’ANDRH et l’ESCC : 

« La responsabilité sociétale

de l’entreprise »

2 juillet 

Remise des diplômes 

de la promo 2011

aux salles Saint Nicolas

Prochainement :

Match de foot 

Etudiants / Anciens /

Entreprises

Une soirée parisienne 

à la rentrée

La nouvelle équipe
Un panaché… Du panache !
LE BUREAU

Présidente
Joëlle Guirard (Desjardins) – Promo 1990

Vice Présidente en charge de la com. 
Valérie-Anne Moreau – Promo 1989

Vice Président en charge du site internet 
Raphaël Rambert – Promo 1992

Trésorier
Thomas Gusatto – Promo 2001

Vice-trésorier
Souhaïl Boumaza – Promo 1991

Secrétaire Général 
Estelle Cuzin – Promo 2004

Secrétaire adjoint 
Ludovic Picard – Promo 2004

LES AUTRES MEMBRES ACTIFS 

Franck Aimé – Promo 1990

Hatice Arepaci – Promo 2004

Hervé Aubry – Promo 1990

Mathieu Calibre – Promo 2002

Jennifer Duquesne – Promo 2004

Elise Goujon – Promo 2004

Valérie Patry (Souchard de Lavoreille) –

Promo 1992

Corinne Prigent – Promo 1993

Gérald Strycharz – Promo 1991

Odile Schmutz – Promo 1989

Pourquoi adhérer ?
Pour développer ton réseau, amical comme professionnel, l’association
des Anciens te propose :
> Une newsletter pour t'informer sur l'association, ses actions,

ses projets, ainsi que sur la vie de l’Ecole.
> Un lien sur les réseaux sociaux 
> Des soirées festives bien sûr !
> Des soirées networking et des conférences pour partager expériences

et bonnes pratiques.
Et bientôt :
> Une liste d'offres d'emplois pour booster ta carrière.
> Un annuaire des Anciens, fortement demandé par les recruteurs.
Bulletin d’adhésion sur www.aaescc.com

Adhérer est un moyen efficace de soutenir le redémarrage de
l’association que lance la nouvelle équipe.

objectif
Base de
données
Inscris-toi sur le site
www.aaescc.com
et complète ta fiche
avec précision.

Encourage tes amis Anciens
à s’inscrire.

Nouveau
site web
de l ’ e c o l e
Découvre le nouveau site
www.esc-compiegne.com
pour tout savoir sur
l’actualité et les projets
de l’Ecole…
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le book
souvenir
des 25 ans 
offert avec
l’ adhésion !
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