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Appel à cotisations et aux dons pour 2018
Chère/Cher Camarade,
Je tiens en premier lieu à remercier tous nos membres titulaires, dont la mobilisation et la générosité ont été sans égal
en 2017 : l'association a connu une progression de 22 % du nombre de ses cotisants et donateurs, qui s'est traduite par
un augmentation de 10 % du montant total des cotisations et dons. Cet élan remarquable est le véritable moteur de
l'association.
En 2018, l'assemblée générale des membres a voté de maintenir les cotisations au même tarif pour 2019 :

Membres titulaires
droit de vote à l'assemblée générale de 2019
75 €

adhésion nominale

90 €

adhésion pour un couple de diplômés

15 €

jeunes diplômés (131, 132, 133 & 134 et masters 2016, 2017 & 2018)

15 €

doctorants

15 €

diplômés en transition de carrière ou en recherche d'emploi
Membres « perpétuels », liste arrêtée en 2011

À volonté

Les membres perpétuels sont dispensés de cotisation, mais leur soutien nous est
précieux (la moyenne de leur contribution est autour de la cotisation nominale).
Dons

À volonté

Les élèves-ingénieurs, les membres sympathisants, les membres perpétuels et,
d'une manière générale, tous les diplômés peuvent nous soutenir par un don.

Trois moyens de paiement s'offrent à toi :
• NOUVEAU : prélèvement annuel automatisé de ton compte bancaire : espci.org/cotiser
• par carte bancaire : espci.org/cotiser ;
• par chèque, à l'ordre d'ESPCI Alumni, à envoyer à : ESPCI Alumni, 10 rue Vauquelin 75005 Paris.
Pour information, en 2017, sur 100 € dépensés, nous avons consacré :
• 46 € dans les actions d'entraide et de solidarité entre diplômés, et de soutien aux élèves-ingénieurs et à la vie
étudiante, creuset des liens intra-promo et avec les promos adjacentes ;
• 36 € dans l'animation du réseau : communication (publications, courriers), événementiels, accueil téléphonique,
mise en relation, optimisation de la base de données, de l'annuaire, du site internet, etc. ;
• 11 € dans des prestations et services professionnels extérieurs ;
• 7 € dans les actions des années futures.
En 2017, nous avons rempli nos missions sur 5 axes distincts :
1. Entraide et solidarité envers les diplômés
− dons et prêts d'honneur à taux nul, confidentiels ;
− soutien à la Société de secours aux ingénieurs chimistes (SSIC).
2. Actions pour développer les carrières de nos membres
− diffusion des offres d'emploi, via l'adresse emploi@espci.org ;
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− animation de la rubrique Emploi-Carrières sur le site internet de l'association ;
− édition du CV Book des jeunes diplômés ;
− aide à la rédaction de CV et à la préparation des entretiens ;
− aide logistique et analyse de l'enquête emploi auprès des 15 dernières promotions ;
− séances de photos professionnelles ;
− Soirée ESPCI Alumni dédiée au droit du travail ;
− coaching personnalisé financé par l'association ;
− co-orientation des jeunes diplômés.
3. Soutien aux élèves-ingénieurs et à la vie étudiante
− cautions logements, notamment pour les élèves-ingénieurs étrangers ;
− prêts à taux nul (notamment prêts-relais avant stage et compléments de ressources) ;
− subvention au Bureau des élèves ;
− accueil des élèves-ingénieurs de 1ère année la première semaine de leur arrivée à l'École ;
− journées d'information sur les métiers des ingénieurs ESPCI en 3e année ;
− diffusion de sujets de stages, mise en relation avec des acteurs clés dans les entreprises ;
− attribution de 3 prix du meilleur stage industriel en 3e année ;
− attribution de 4 bourses d'excellence en 4e année ;
− subvention et avance de trésorerie pour le voyage de fin d'étude (V4A) et diverses initiatives des élèves ;
− événementiel de sortie de la 132e promotion et leurs aînés des promotions en “2” ;
− co-organisation de la cérémonie de remise de diplômes, et en l'honneur d'ESPCI Alumni ;
− contribution exceptionnelle pour le matériel informatique de la Junior Entreprise.
− achat de tenues pom-pom girl pour le Touch Rugby (cf #53) dans le cadre de la commission Initiatives Étudiantes
4. Animation du réseau et communication
− gestion du site espci.org et de la messagerie électronique qui relie tous les alumni ;
− gestion de l'annuaire en ligne ; publication de l'annuaire papier ;
− édition et diffusion du bulletin de liaison 10rueV@uquelin ;
− édition et diffusion de la lettre électronique mensuelle (“brèves”) ;
− animation des comptes de l'association sur les réseaux sociaux (Twitter, YouTube, etc.) ;
− compilation de la revue de presse des diplômés ;
− organisation des Soirées ESPCI Alumni et de la soirée des vœux 2017 ;
− organisation de la journée hors-les-murs du Conseil d'administration à Lyon ;
− animation des groupes régionaux (région lyonnaise, Nouvelle-Aquitaine)
5. Promotion et défense du diplôme, représentation et lobby
− veille sur les prix et distinctions des diplômés ; veille sur la marque ESPCI ;
− valorisation du patrimoine, de l'héritage et de la mémoire de l'ESPCI et de l'association ;
− participation active aux conseils d'administration de l'École et du Fonds ESPCI Paris ;
− participation active aux conseils d'administration de PSL Alumni, de ParisTech Alumni et de l'UNAFIC.
En nous faisant parvenir ta contribution dès aujourd'hui, tu nous permets de poursuivre ces
actions avec une ambition renouvelée tout au long de l'année (et cela nous évite aussi d'envoyer
des rappels de cotisation par voies électronique et postale, plus coûteux).

Slah Kefi • 108e

Trésorier d'ESPCI Alumni
slah.kefi@espci.org

Je t'en remercie, et me tiens à ton entière disposition
pour toute question.

PS : Si tu as déjà fait parvenir ta contribution, nous t'en remercions et te prions de ne pas tenir compte de cet appel.
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