Bonjour à toutes et à tous,
Le 5 décembre dernier se tenait l’Assemblée Générale de notre association.
17 membres présents pour entendre les rapports d’activité 2020 de Marie Christine
Sabinen et financier de Max Pokam, échanger sur les activités de l’association qui a
dû, comme tout le monde (et cette expression aura rarement été aussi réaliste !),
rebondir avec les contraintes de l’année – en attendant d’en faire des opportunités.
On en retiendra des comptes à l’équilibre et une labellisation de l’association, qui
ouvre une jolie visibilité, notamment dans le réseau des IAE Alumni France.
17 membres présents pour participer d’un élan nouveau, puisque l’une des
particularités de cette AG était le grand nombre de mandats d’Administrateurs échus.
Fédérer, moderniser, animer, impliquer, sont les thèmes qui sont au cœur de la
dynamique de la nouvelle équipe élue à la tête de l’association.
Les ambitions sont à la mesure des défis d’actualité :
Formaliser et moderniser les passerelles entre le monde des Alumni et de
l’entreprise, les diplômés plus ou moins récents et à venir.
• L’intégration professionnelle reste un enjeu fort qui concerne autant les
étudiants que les recruteurs – comme on a pu le voir en AG.
• Une forte envie d’organiser de jolis événements où nous aurons plaisir à nous
retrouver pour les uns, nous rencontrer pour les autres, autour de ce qui nous
relie, anime l’ensemble de l’équipe.
• Last, but not least, faire de l’AAE le réseau incontournable pour qui a un jour
étudié à l’IAE de Nice !
Le Conseil d’Administration élu s’est réuni le 8 pour esquisser un programme à vous
dévoiler très vite, et voter sa composition, conformément à nos textes. En voici la
primeur :
•

Présidente : Gwenaëlle Ruella
Secrétaire : Morgane Malaise
Trésorier : Jérôme Doyet
Administratrice Evénementiel et Communication : Anthéa Douzenel
Administratrice Développement et accompagnement étudiants : Jessica
Calautti
• Administrateur Activation et modernisation : Olivier Malafronte
• Administratrice Développement du réseau international : Christine Samuel
• Administrateur Lien historique et interécoles : André Boyer
• Administrateur du Club Abidjan : Edmond Balou
• Administrateur : Eric Baudet
• Administrateur : Max Pokam
Créer et entretenir le lien, développer les envies figurent sur la liste des choses qui
motivent cette belle équipe toute fraîche. Si vous n’y êtes pas déjà abonnés,
rejoignez l’association sur Linkedin pour suivre son
actualité : https://www.linkedin.com/in/iae-nice-alumni/
•
•
•
•
•

Et pour vous, qui mourrez d’envie de participer (si, si, on vous a vus !) mais ne
pouviez pas être là samedi, et vous dites que ce n’est pas le moment, que vous
n’avez pas le temps, que… enfin, vous savez, toutes ces excuses qu’on se donne :
franchissez le pas et rejoignez-nous ! Un petit message par le canal de votre choix à
l’un des membres du CA et hop ! Le lien sera fait 😊😊

D’ici là, nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année autant que
faire se peut !
Bien amicalement,
Gwenaelle Ruella
Pour le Bureau IAE Nice Alumni
iaenice.alumni@gmail.com
linkedin.com/in/iae-nice-alumni/
www.iaenice-alumni.fr
Faire un don à l’association et s’inscrire à nos événements : https://www.helloasso.com/associations/iae-nice-alumni/

