VIE DE L’ASSOCIATION

Un nouveau Président
de l’Association

Bruno Vannieuwenhuyse
(74 ILI)

Bernard Soret (75 ILI), Rédacteur en chef Icam liaisons

Nous avons un nouveau Président pour notre
association des ingénieurs Icam :
Bruno Vannieuwenhuyse (74 ILI).
Il veut nous faire évoluer et créer du lien.
Il a été élu lors du CA de l’association le 28 septembre 2019 avec
18 voix sur 27.
Le choix final s’est fait après un enrichissant « Murmuratio », une
méthode de sélection jésuite, par échanges en binômes.
Il succède à Jean-Yves Le Cuziat qui aura su créer une dynamique
pendant 5 ans : cf Icam liaisons n°195-page 22 : « Passer le flambeau».
Bruno Vannieuwenhuyse a travaillé dans la cosmétique et la santé (l’Oréal, Syntex), avant de piloter des entreprises comme manager de transition : cf son profil dans le Flash n°7.

Ses projets reposent sur 4 points :
Constituer un réseau actif d’alumni, non seulement auprès des
écoles, mais sur toute la France et l’international, fondé sur
l’entraide, l’amitié et le développement du rayonnement de l’Icam.
Principales actions : soutien des bénévoles, annuaire à jour,
refonte du site, maillage, organisation et solidarité.
Accompagner les alumni dans leur développement personnel
à chaque étape de leur vie.
Principales actions : Icam à Vie et Emploi-carrière.
Soutenir le développement des écoles du Groupe Icam et les
étudiants pendant leurs études.
Principales actions : présence, supports, actions communes,
classement, parrainage.
Intensifier nos relations avec le Groupe Icam, afin que le « vivre
ensemble » soit une réalité, tout en respectant nos missions
respectives.
Principales actions : comités, rencontres et partages.

Lors du débat au CA avec les candidats, les sujets suivants sont
ressortis, et seront pris en compte : la vision, la gouvernance, le
collectif, le terrain, les plans d’actions, la liaison avec le Groupe,
l’ouverture à des plus jeunes, les enjeux de la levée de fonds, le
soutien aux bénévoles, la promotion de la marque Icam, le classement, la communication, les valeurs jésuites, l’importance
d’un annuaire à jour, l’animation des délégués de promotion,
Laudato Si.
Bruno est entouré d’un Bureau, composé de : Philippe de Jenlis
(Nord/Est), Eric Siraudeau (Ouest), Jean-Yves Aubé (Ile de France/
Centre), Rémi Reiss (Sud/Dom-Tom), Jacques Deval (Afrique/
Europe/Asie-Proche Orient), Nicolas Pot (Asie autre/Océanie/
Amérique), Régis Paumier (Trésorier), Hubert Hirrien (Aumônier),
Viviane Barrais (Réseaux sociaux), Bernard Soret (Rédacteur en
chef IL).
Deux missions importantes sont conduites par des administrateurs ou membres invités : Icam à Vie (Jean-Yves Aubé) et Refonte
du site Web (Véronique Blaise)
Jean-Yves Le Cuziat nous représente au CA de la Fondation
Féron-Vrau.

Nous félicitons Bruno, et nous lui souhaitons
beaucoup de réussites dans la mise en place des
actions, dont les prioritaires
La rencontre Icam de mars 2020 sur l’Intelligence Artificielle(IA),
avec les 2 axes technique et éthique. Nous serons fiers de recevoir
Luc Julia (VP international Samsung), Cécile Desjoux (professeur au
CNAM), Yann Ferguson et Laurent Falque (professeurs à l’Icam).
Le déploiement en province et le renforcement du rôle des
délégués de promotion.
La refonte du site web.
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