F.F.V.
Nouvelles de la Fondation Féron-Vrau (F.F.V.)
Au cours des 12 derniers mois, la Fondation
Féron-Vrau a :
renouvelé les mandats des membres de son
bureau :
- Pierre-Yves ROGEZ (71 IL), Président
- Bruno REGENT sj, Vice-Président
- Christophe de LABROUHE, Trésorier
- Jean-Gabriel PRIEUR (71 IL), Secrétaire
accueilli deux nouveaux administrateurs : Muriel FRY (86 IL) au titre du Collège des personnes qualifiées et Antoine LEMERLE (86 IL) en tant que nouveau Président des Amis de
l’Icam,
abondé de 1,1 M€ les prêts d’honneur portant l’en-cours à 5,7M€,
versé 858 k€, somme provenant des dons, pour soutenir les projets présentés par le
Groupe Icam et ses différentes entités,
bénéficié de deux donations d’usufruit temporaire et d’un legs, au-delà des dons reçus
dans le cadre de la campagne Audace et Développement,
financé les travaux de modernisation/maintenance de la Maison des Icam de Nantes pour
un montant de 364 K€,
rénové les bureaux du 1er étage du 35 rue de la Bienfaisance à PARIS pour 200 K€ en vue
de les louer,
finalisé les audits immobiliers des sites de Lille, Nantes et Toulouse,
poursuivi, avec les équipes du site de Toulouse, le développement du projet Campus Icam
Toulouse dont le dépôt de la demande de permis de construire est proche, lancé, avec les

LE CARNET
NAISSANCES

Hadrien Le Gall, fils de Laurent (108 IN) et Gaëlle Bonnet
Paul Bossut, fils de Ludovic (98 IL) et Anne
Anselme Bonduelle, 3ème enfant de Nicolas (107 IL),
15ème petit-enfant de Gilles (68 IL)
Alice Jehanno, 2ème fille de Mathieu (105 IN)
Constance Gombert, fille de Alexia et Vincent (106 IL)
Romain Bavière, fils de Cyrille (97 IN) et Béatrice
Pierre Chartres, 11ème petit enfant de Pierre d’Halluin (72 IL)

DECES
06/04/2016
22/06/2017
09/07/2017
17/07/2017
02/07/2017
04/09/2017
04/11/2017

AGENDA
National
03/02/2018 : Journée des Animateurs à Paris
06/04/2018 : Forum Icam Entreprises à l’Espace Champerret à Paris.
07/04/2018 : Rencontre Icam 2018 à la Cité Internationale
Universitaire à Paris.

Afterworks
Orléans : le 7 mars
Nantes : le 8 janvier, 12 mars et 14 mai
Lille : les 8 janvier, 5 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin
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équipes de Lille, une réflexion en profondeur
sur la rénovation du site, sa valorisation globale, et conclu, dans ce cadre, un bail de location du bâtiment Roland (ex-ISTN) avec l’école
de commerce l’IESEG,
Etabli, avec les services du Groupe, les règles
de gestion de l’Icam dans les domaines
- immobilier : Réserves pour gros travaux et
loyers relatifs à la mise à disposition de terrains
et d’immeubles,
- financier : fonds de garantie et capacité d’endettement.

Du côté
des Afterworks

Plus de 40 afterworks en 2017, et chaque mois
dans une nouvelle ville. A quand un Afterwork
chez toi ? Contacte-nous à assoc@icam.fr et
nous t’aiderons à le mettre en place !

Michel Arnold (57 IL)
Pierre Querleu (42 IL)
Père de Eric Siraudeau (84 IL)
Jean Lermuzeaux (45 IL)
Pierre Philibert (113 IL)
Jean-Marie Hamon (57 IL)
Jean Prévosteau (57 IL)
Claude Cuvelier, père d’Arnaud-Charbel Cuvelier (101 AL)
Alain Maupas (50 IL)
Françoise Blervaque, épouse de Jean-Pierre (57 IL)

21/07/2013
19/08/2017
03/09/2017
07/07/2017
18/04/2017
20/09/2017
31/07/2017
26/10/2017
13/11/2017
18/11/2017

Régional
Ile de France :
18/01/2018 : la Monnaie de Paris et le Musée du Parfum
15/02/2018 : la Centrale Géothermique de Villejuif
17/03/2018 : ), la Garde Républicaine
06/04/2018 : Airbus Helicopters
26/05/2018 : l’Opéra Garnier
Loiret :
21/01/2018 : Rencontre annuelle des ingénieurs Icam
avec leur famille

