Chers diplômés, chers élèves,
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne, prospère et belle année 2018 comme
Bordeaux l’est!

Plus que jamais notre association reste mobilisée pour remplir ses 4 missions principales :

Promouvoir la solidarité intra et inter-promotions
Fédérer les anciens et les élèves autour d’un réseau
Contribuer au rayonnement de l’ENSCPB
Aider les élèves en formation à construire leur projet professionnel
En cette nouvelle année, elle fait peau neuve et affiche l’ambition de mieux servir les élèves et
les anciens en mobilisant l’ensemble des parties prenantes. Des actions ont été menées ou
sont en cours de réalisation, à l’initiative du bureau de l’AICBP, des jeunes diplômés, des
élèves et de la direction de l’Ecole :

Intégration de diplômés de la dernière promotion en tant que membres du bureau
pour renforcer l’animation de l’association.

Mise à jour de l’annuaire électronique des anciens. Une campagne sera
lancée très prochainement pour inciter les anciens à mettre à jour leurs coordonnées
sur la base de notre association. La saisie ne requerra pas plus de 5 minutes.

Renforcement de la communication :
❄ Une version condensée de la newsletter de Bordeaux INP - avec un focus sur

notre école- vous sera adressée tous les 2 mois. Vous serez ainsi régulièrement
informés de l’actualité de l’ENSCBP et du réseau des INP.
❄ Animation des réseaux « ENSCBP Alumni » sur Facebook et Linkedin. Ces 2

réseaux sont très vivaces et contribuent à maintenir les liens de camaraderie et
de solidarité. Ils constituent aussi un vecteur de communication très important.
Restauration de la traditionnelle soirée parisienne dès 2018.
Nouvelle grille tarifaire : vos cotisations nous servent à vous servir. . . Des tarifs
plus accessibles ont été adoptés :
❄ Jeune diplômé depuis moins de 5 ans : 5 €
❄ Couple de jeunes diplômés : 10 €
❄ Ingénieur en activité : 20 €
❄ Couple en activité : 30 €
❄ Retraité : 20 €
❄ Couple en retraite : 30 €
❄ Membre à vie : 500 € ; en couple : 600 €

Nous espérons ainsi pouvoir répondre aux attentes de nos élèves et anciens et construire un
projet collectif et pérenne tourné vers l’avenir.
Persuadés de votre dévouement pour le réseau des diplômés de l’ENSCBP, nous vous prions
d’agréer, Chers anciens, l’expression de notre sincère considération.

Les membres du bureau de l’AICBP

