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Construire son avenir
Edito « L’ADN de l’AAE »
Chères adhérentes, chers
adhérents,
Lors de l’Assemblée Générale de notre
Association, j’ai souhaité réaffirmer
l’empreinte des actions menées au sein de
l’Amicale Energies. Fondée en 1948 par
les premières promotions sorties des
Ecoles de Métiers, elle a aujourd’hui 68
ans. Cette Association a été créée
autour des valeurs d’un réseau
solidaire, par des personnes qui voulaient
accompagner les autres et créer ainsi une
certaine unité. Ils ont suivi tout au long de
ces années les étudiants internes, des
Ecoles de Métiers, des Promotions
Ouvrières et d’autres dispositifs de
formation promotionnelles de nos
entreprises… ce sont des salariés qui se
sont réunis et mobilisés pour d’autres
salariés. Je tiens à saluer cet engagement
historique et je suis fier de le poursuivre en
tant que Président.
Je souhaite remercier tous les adhérents
de l’Association de leur soutien et
particulièrement les membres du bureau
pour leur investissement au quotidien au
sein de l’AAE. »
Amicalement,
Ruddy RACON, Président de l‘Association
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Site Internet de l’AAE
Retrouvez vos ami(e)s de formation dans
l’annuaire du site internet de l’AAE
www.amicale-energies.org
(Annuaire accessible aux adhérents)

www.amicale-energies.org

Mercredi 8 juin 2016
Retrouvailles des anciens de Soissons-Cuffies
Les Retrouvailles se tiendront à l’Ancienne Ecole des Métiers de
Soissons-Cuffies le Mercredi 8 juin 2016. Déjà 160 inscrits !
Pour vous inscrire : contact@amicale-energies.org

Assemblée Ordinaire de l’AAE
2016

Le 15 avril dernier notre Association a organisé
son Assemblée Générale Ordinaire, accueillie
par l’Espace Fondation EDF à Paris.
De nombreux adhérents se sont regroupés autour des
membres du bureau lors de cette rencontre, nous les
remercions vivement de leur participation. Chacun
d’entre eux a ainsi pu constater la bonne gestion
financière de l’Association et valider le rapport moral
2015. Une revue synthétique des faits marquants de
l’année nous a permis d’apprécier l’avancement des
actions entreprises en 2015, les conventions de
partenariat, le lancement du Projet LICO, les rendezvous des retrouvailles, la bonne fréquentation de notre
site internet et les ventes de la boutique.
Accédez au Procès verbal dans le réseau social

Suite page 2

Dîner conférence IE Business School le 24 mai à Paris
« Loi Macron: préparation et implémentation de la
réforme » par Étienne Chantrel, conseiller du Ministre
de l’économie. Au travers de la Loi Macron, découvrez
comment se préparent les grandes réformes de l'Etat,
et plus généralement le fonctionnement des
administrations publiques.
Inscription et en savoir + www.amicale-energies.org
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Les amis de l’Association présents à l’Assemblée Générale 2016
Chaque année, l’AAE valide lors de son AG le rapport moral et le rapport financier de l’année
écoulée, mais pas seulement, c’est aussi le moment du renouvellement des membres du bureau… et
des retrouvailles avec nos amis de l’Association, qui cette année ont pu assister aux deux conférences
thématiques, qui ont animé notre rencontre !
Madame Elisabeth Vuillaume,
Secrétaire Générale de
Energies de femmes, nous a
présenté le Réseau des
Femmes du Groupe EDF

axes : la contribution aux enjeux
d'EDF, la participation à des
communautés d'échanges, le
développement personnel. De
nombreuses conférences
thématiques sont organisées par
Créé en 2005, Energies de
le Réseau, qui depuis cette
Femmes est le réseau de toutes année accueille bien volontiers
les femmes d'EDF. Il compte
les hommes !
aujourd'hui plus de 1800
Pour participez, ou pour en
membres. Il est présidé par
savoir plus, accédez à la
Emmanuelle Verger, Directrice à communauté sous VEOL.
la Direction Optimisation Amont
Aval Trading (DOAAT), et a pour Madame Mireille LANDROT,
parrains Marianne Laigneau,
ingénieure chez EDF mène
Directeur Exécutif RH Groupe et parallèlement des recherches sur
Hervé Machenaud, Délégué
l’Ecole de Métiers de Gurcy-leGénéral d’EDF en Chine. Le
Châtel entre 1941 et 1965 dans
réseau est organisé à la maille
le cadre d'un master à l'université
régionale et est transverse aux
Paris X. Mireille nous a
directions et aux filiales de
présentée, lors de l’AG, ses
l'entreprise. Au quotidien, il est
travaux sur la Genèse de l’école
animé par Elisabeth, et douze
de Gurcy, un moment très
animatrices régionales
saisissant !
bénévoles. Les actions du
Nous avons pu revivre en direct,
réseau s'articulent autour de trois grâce aux recherches de Mireille,

la création de cette école
pendant la deuxième guerre
mondiale, dont les premiers
stagiaires ont été les bâtisseurs
dans tous les sens du terme. Ce
fut très émouvant de voir ces
jeunes garçons les sabots aux
pieds construire leur
établissement et mettre en place
une logistique, qui dans les
premières années était plus que
précaire. Mais après le désarroi
de la guerre, le cadre de
l’établissement leur était plus que
bénéfique.
Mireille est adhérente à
l’Association depuis 2014 et
l’appui de certains des adhérents
et les nombreux témoignages
« d’anciens » ont été précieux
pour ses travaux.
Merci vivement à nos deux
intervenantes. Retrouvez les
vidéos du 15 avril sur le réseau
social, dans le Groupe AG 2016.

Les membres du bureau de l’AAE 2016
Ruddy Racon
Claude Benard
Alain Dupire
Michel Salan
Frédéric Lopes
Michel Baffie
Michel Rolland
Claude Darras
Michel Tindillère
Francine Surmont

Président – Responsable du suivi des actions
Vice-Présidente – Responsable de la communication
Vice-Président - Responsable des Ecoles Métiers
Trésorier – Responsable des dossiers Retrouvailles
Responsable du Web – du Projet LICO - des adhésions
Responsable des relations et du développement des partenariats
En appui des dossiers Retrouvailles
Responsable des dossiers Archives
Responsable des relations avec l’Association des Elus des IEG et Groupes Energétiques
Responsable de l’Accompagnement Formation EDF–En appui développement - Equipe partenariats
écoles et entreprises
Pascale Fernandez Responsable de l’accompagnement développement personnel
Guylène Fruteau de Laclos Responsable des relations avec les réseaux Alumni et du recrutement des adhérents
Micheline Wolf
En appui Communication
Paul Duhem
En appui dossier Archives – En appui à l’organisation des événements
Bénédicte Polisse Secrétaire de l’Association - En appui aux différents domaines
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Vie de l’Association
Témoignage

Francine Surmont rejoint le bureau de l’Association
« Je suis honorée d’entrer au conseil d’administration
de l’Association Amicale Energies. »
Je suis ravie de prolonger mon engagement
pour la Promotion Sociale au-delà d’EDF et
enthousiaste à l’idée de contribuer au
développement de l’AEE en mettant mon
expérience et mes compétences au service de
ses adhérents.

formations promotionnelles (dont le dispositif
« Cap Exécution Cadre », forme actualisée de la
PO) qui offrent chaque année de réelles
opportunités de développement à des centaines
de salariés.

Pourquoi je rejoins l’Association ?
Qui suis-je ?
La transmission des savoirs est au cœur de mes
Economiste de formation, j’ai réalisé et conduit savoir-faire tout comme le développement des
des études en stratégie industrielle durant 12 ans talents. Au cours de ma carrière, j’ai eu
avant de diriger des projets de transformation et l’occasion de travailler avec des écoles de
de conduite du changement dans le domaine
management, des universités, des organismes
RH-Formation à EDF. Chargée de mission
de formation ; et en tant que coach et animatrice
« Parcours et Formation » à la DRH groupe, j’ai d’ateliers de co-développement, j’ai accompagné
en charge le volet « Ascenseur Social » et
des personnes dans leurs projets professionnels
partage pleinement les valeurs portées par
ou personnels.
l’entreprise depuis 1946 sur ce sujet.
Mes activités m’ont conduit à développer et
Je souhaite m’investir sur le thème des
piloter des parcours de formation diplômants et partenariats écoles et entreprises avec l’AEE
des cursus de professionnalisation pour
ainsi que sur les réflexions et actions à lancer
l’ensemble des salariés du groupe.
par l’AEE autour de l’accompagnement.
J’ai conçu et déployé plusieurs dispositifs de

francine.surmont@amicale-energies.org

Projet LICO : Un Projet Phare de l’AAE
Le Projet LICO est un recueil collaboratif de témoignages de formations. A l’initiative
d’adhérents de l’Association, c’est un projet innovant qui n’a reçu aucune subvention.
Il y a déjà 21 personnes qui se sont manifestées pour nous raconter le déroulement de leur formation dans
différents métiers, différents diplômes et cela sur une période de plus de 60 ans. 5 récits sont en cours de
validation.
Les membres du Comité éditorial ont été présentés lors de la présentation LICO le jour de l’Assemblée
Générale. Ils sont enthousiastes et inspirants : Jacques Ely (ancien Secrétaire Général Adjoint de Gaz de
France), Jean-Marc Huguet (auteur et Docteur en Sciences de l’Education), Carole Godiniaux (Directrice du
CFAFG), Marc Dreyfus (Directeur formation permanente de l’ISC), Joseph Freiha (Directeur d’IE Business
School en France), Ruddy Racon (Président d’Amicale Energies) et Frédéric Lopes (Responsable Web
d’Amicale Energies et initiateur du projet).

Pour participer, c’est très simple. Rendez-vous sur le site Internet Amicale Energies pour accéder
cliquer sur le lien Projet LICO, en haut du menu à gauche. Pour accéder directement au projet,
écrivez cette adresse dans votre navigateur : lico.amicale-energies.org.
Pour plus d’information : contactez frederic.lopes@amicale-energies.org
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Les perspectives de l’Association en 2016
Lors de l’Assemblée, le Président Ruddy Racon a rappelé les six axes de travail que
l’Association s’est fixée pour l’année 2016. Une continuité cohérente qui s’inscrit dans
la durée.
Réussir le Projet LICO
LICO est un projet très innovant.
C’est en premier lieu un projet de
l’ordre du « testimonial » qui
recueillera à terme plus de 60
ans d’expérience de formation.
Dans un deuxième temps il a la
volonté, en filigrane, de produire
un déclic pour ceux et celles qui
hésitent à entreprendre une
formation « si il (elle) l’a fait je
peux le faire ».
Ce projet est un outil qui a été
développé bénévolement dans
le cadre de l’Association. Je suis
très fier de ce projet, qui n’existe
pas par ailleurs et je remercie
son initiateur Frédéric Lopes, les
contributeurs et les membres du
comité de rédaction, dont
certains sont d’illustres auteurs.

reçus par l’Association : les
photos, films et disques… Une
convention de dépôt avec les
Archives EDF est prévue.
L’Association gardera un accès
permanent aux éléments.

La création d’un lien avec
CNIEG est particulièrement
importante lors de demandes de
recherches sur des personnes
qui sont parties en inactivité.

Créer des liens avec diverses
Renforcer les liens avec les associations telles
que l’Association des Elus,
entreprises EDF, ERDF,
l’Association des Cadres
RTE, ENGIE, GrDF,
Dirigeants, qui ont des membres
GRTgaz…
Comprendre que nous agissons qui se retrouvent également
dans l’AAE.
en synergie avec nos
entreprises.

Développer de nouveaux
services pour les salariés :
Nouer de nouveaux
partenariats : CCAS, CNIEG, conseils, coaching,
conférences, réseautage…
CNAM et avec d’autres
Associations de salariés et C’est un axe important de
développement pour les salariés
les formaliser

L’idée est de pouvoir avoir accès
Conserver le patrimoine de à des lieux proposés par la
CCAS pour les retrouvailles ou
formation
Un projet important est en cours, des rencontres un peu partout en
France et en Outre-mer.
la numérisation des éléments

de l’Association.

Favoriser l’organisation de
retrouvailles mais aussi les
rencontres inter
générationnelles

Pour votre adhésion ou commander un produit, utilisez ce bon de commande simplifié.
Nom : __________________________ _____ Prénom : _____________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________ Adresse e-mail : _____________________________________
Adhésion >> Votre école : _____________________________ Formation : ____________________________
Année : ______ Fonction : ___________________ Entreprise /Unité : __________________________________

Adhérer,
renouveler votre adhésion,
commander dans la boutique

 Adhésion/Renouvellement (21 euros)
 DVD Retrouvailles des anciens de Soissons d’avril 2014 (25 euros)
Montant total : __________
 DVD « Les 3 de Gurcy & L'Ecole de la vie » (25 euros)
Faire un don : ___________
 DVD « Le Déphasé - Edition Spéciale » de Gurcy – 27/03/2004 (25 euros)
 CD « Soissons Cuffies" (Soissons - 3 juin 2006 - diaporama) » (25 euros)
TOTAL : ________________
 DVD « Gurcy - 27 mars 2004 - photos et film » (25 euros)
 CD Rom « Hymnes des Ecoles de Métiers » (15 euros)
Découpez ce bon de commande et envoyez-le avec votre règlement à l’Association Amicale Energies - Espace Fondation EDF - 6 rue Récamier - 75007 PARIS

L’Association Amicale Energies remercie pour leur participation à ce numéro : Francine Surmont - Mireille Landrot – Claude Benard- Alain
Dupire – Paul Duhem - Frédéric LOPES – Ruddy RACON - Bénédicte POLISSE
Avec nos Partenaires

