Communication Délégués de Promo – Avril 2016
Objectif : Partage d’actualités autour de la Communauté, de l’Ecole et des Elèves
1/ La Communauté – Quelques informations
2/ Retour sur le Projet Valeurs – Bilan et Suite
3/ La suspension de la Convention entre l’Ecole et la Soce
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1/ Communauté – quelques infos
Admission - Bilan 2015 :
! Le nombre de cotisants et le taux de membres à jour atteignent un niveau historique !
! Cependant 1 116 radiés sur cette année
! Francis Compagnon et Pierre Simonnot ont débuté un travail de communication auprès des
radiés pour leur expliquer les évolutions de la Soce et les solliciter sur leurs attentes

Commission d’admission des P3 :
! Sur ces dernières années, plus de 95% des Elèves demandent à entrer à la Société des
Anciens Elèves
! Fin Mars 2016, les DP de 3ème an’s viennent présenter les demandes de leur promo

Comptes sous égide Soce en quelques chiffres :
! 123 Promos sous égide ont ouvert un compte à la Société Générale
! 68 Promos déclarent être en association de loi 1901
! Et 316 Promos n’ont pas remonté leur situation (Loi 1901 ou Egide)
" Cette situation peut comporter des risques de part et d’autre
! Et 17 Promos sont sous Egide mais leur compte ne remonte pas automatiquement à la Soce,
ce qui présente un risque fiscal fort
Pour toutes questions tu peux t’adresser à socepromosetgroupes@gadz.org
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2/ Bilan Projet Valeurs
Suite au rapport de l’IGAENR, le Conseil d’Administration du 24 Juin 2015 a entériné
la mission « Projet Valeurs »
Les recommandations ont fait l’objet d’un travail entre les Archis et les Elèves avec
des changements notables dans chaque Tabagn’s :
# Réflexion sur les horaires des manifestations traditionnelles
# Valorisation via supports digitaux des travaux d’intérêts collectifs menée dans le
cadre de la PTV
# Des séminaires de partage avec les Archis, l’Ecole et les Élèves ont été mis en
place pour évoquer les questions liées à cette période (juridique, psychologique,
…)
# Plus localement, un livret contre les addictions a été créé,
Il faut encourager les travaux menés par les élèves, dans la continuité de ceux menés
cette année, pour faire évoluer la Période de Transmission des Valeurs, dans la tradition
même de cette activité.
La PTV est un organisme vivant qui n’a cessé de s’adapter au cours du temps.
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3/ Contexte/Information sur la suspension de la convention
Tu as reçu plusieurs mails de la part de notre Président Jacques Paccard (Ch1964), nous te proposons
des éléments de contexte partagés par les instances de la Soce que tu pourras relayer à ta promo,
comprenant :
Un rappel des Missions de la Société
Des informations sur le contexte des rapports de l’IGAENR et ses risques
La position de la Société
Des opportunités pour la Communauté Gadzarts autour de plusieurs axes de travail, mettant à
contribution l’ensemble de la Communauté Gadzarts (Au travers de toutes ses structures):
# Continuer à aider et accompagner les PGs dans le cadre du développement de leur vie
associative
# Lancer une vaste étude pour mieux appréhender et communiquer sur les besoins de l’industrie
# Développer la marque Arts & Métiers et utiliser la communication au sens large du terme, ceci
incluant la révolution digitale
# Organiser et développer le lobbying
# Accompagner les entrepreneurs Gadzarts
Cette présentation est disponible sur le site DP. Tu y trouveras des éléments de contexte en l’affichant en
mode « page de commentaires », elle est accompagnée de la Convention,
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Zamer’s de nous avoir lu !

Pour toute question et retour sur ces planches :
Communication.DDP@gmail.com
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