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Journal des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de
Chimie Organique et Minérale
Notre Ecole a eu
50 ans en 2007.

EDITORIAL
Chers amis,
Un peu en retard sur notre
programme initial voici notre
nouveau numéro d’Arômes.
Dans mon dernier éditorial
j’insistais sur la nécessité, en cette
période de crise de faire jouer la
solidarité au sein du réseau des
Escomiens.
Apparemment le message a été
bien reçu par les anciens ayant la
possibilité de recruter car plusieurs
offres de postes nous sont
parvenues en exclusivité, ou au
minimum en priorité, et ont ainsi pu
être communiquées rapidement
aux anciens en recherche

COTISATION
Barême 2009
Actif : 55 €
Couple Actifs : 80 €
Promo 2006, 07, 08 et thésards : 29 €
Couple Promo 2006, 07, 08 : 44 €
Retraité : 29 €
Couple Retraités : 44 €

Recherche d'emploi, au foyer: 10 €
Cotisation de Soutien : 110 €

A l'ordre de AAE-ESCOM
13 bd de l'Hautil
95092 Cergy-Pontoise cedex

d’emploi. Nous espérons que cette
démarche se pérennisera lorsque
la situation de l’industrie sera
redressée.
Afin de renforcer et élargir
l’effic ac ité du r és eau des
Escomiens, nous avons
récemment créé une communauté
ESCOM sur FaceBook et nous
sommes en cours d’en constituer
une sur Viadeo ; ces réseaux
sociaux viennent en complément
de notre site Internet qui est notre
premier moyen de contact et dont
nous avons prévu une remise à
niveau d’ici la fin de l’année.
Bien sûr nous n’oublions pas
l’annuaire imprimé et l’édition
2009, parue fin Avril, a été
envoyée aux cotisants et aux
cabinet de recrutement ; si ce n’est
pas déjà fait, il vous est toujours
possible de cotiser à l’Association

Le livre
Escom - Former des
ingénieurs chimistes :
de l'idée au Jubilé 1957-2007
en raconte
les 2 premières étapes
(Paris, Cergy).
30 € - A commander à
AAE-ESCOM, 13 bd de l'Hautil,
95092 Cergy-Pontoise cedex

et de recevoir ce document qui, lui
aussi, facilite le maintien des
relations entre Escomiens.
Nous souhaitons à tous de
bonnes vacances et surtout une
excellente reprise après les congés
d’été.
Alain Thuillier (Promo 75)
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ESCOM

SITE WEB
Le nouveau site de l'Ecole a
été mis en ligne en juin !
Vous pouvez aller le découvrir
sur http://www.escom.fr
pour :
- visiter les nouveaux locaux,
- suivre les évolutions
récentes,
- faire connaissance avec les
visages de ceux qui sont
chargés d'accompagner les
nouveaux Escomiens dans
leur formation.
Un site agréable, clair, plein
d'informations et d'images.
Bonne promenade !

FONDATION PIERRE MASTAGLI
Depuis plus de 20 ans, la Fondation Pierre Mastagli, opérant sous l’égide de la Fondation de France, nous
permettait, grâce à la collecte de dons d’octroyer annuellement quelques bourses d’aide à des étudiants
Escomiens ou à certains thésards.
Jusqu’à présent, la Fondation de France faisait rémunérer sa prestation administrative par un prélèvement de
4% sur les dons mais, depuis le début de l’année 2009 ses conditions ont été modifiées et elle demande
maintenant un minimum de participation de 3500 euros par an, somme qui s’avère être voisine de la moyenne
des dons reçus ces dernières années. Ces nouvelles conditions ne nous permettent donc plus d’offrir aucune
prestation et, à notre grand regret, nous nous voyons contraints d’arrêter l’action de la Fondation Mastagli.
Nous tenons à remercier chaleureusement ceux qui ont participé à la faire fonctionner, soit grâce à leurs dons,
soit en y consacrant une partie de leur temps libre.
Il faut toutefois noter que les élèves pourront toujours bénéficier de bourses octroyées par diverses instances
administratives de la région de Compiègne ; d’autre part, au cours du dernier conseil d’administration de
l’ESCOM, il a été décidé qu’une partie de l’excédent budgétaire constaté cette année serait affecté en tant que
bourses exceptionnelles pour des élèves.

RAPPELS AAE
- toutes les offres d'emploi reçues par l'AAE sont mises en ligne sur le site http://aaeescom.free.fr et
accessibles aux cotisants. Sauf cas exceptionnel, les annonces ne sont pas transmises par mail.
- pensez à transmettre vos changements de coordonnées et évolution professionnelle, pour nous aider
à maintenir l'excellent niveau de connaissance des diplômés ESCOM. Malgré une forte implication dans le
suivi, près de 30 courriers reviennent à chaque envoi d'Arômes…
- merci de nous donner une adresse mail valide, un certain nombre d'informations étant véhiculées par voie
électronique. Les envois sont effectués vers le mail perso, et à défaut le mail professionnel.
- l'AAE cherche à identifier un délégué par promo, pour relayer des informations et dynamiser les
rencontres inter-promos. Si c'est votre cas, ou si vous êtes intéressé, signalez-vous ! (aaeescom@escom.fr)

Arômes n°95 - p3

ENQUETE CNISF 2009
Plus de 47000 ingénieurs ont répondu à l'enquête
2009 du CNISF (http://enquete.cnisf.org), ce qui lui a
permis d'obtenir un échantillon très représentatif des
650000 ingénieurs français et d'avoir une réelle légitimité
pour défendre nos intérêts.
L'ESCOM a bien joué le jeu, avec 479 questionnaires
exploités, soit 17 % d'Anciens ayant répondu, ce qui
représente un des meilleurs "scores" des 18 Ecoles de
Chimie (UNAFIC).

Les Anciens ayant répondu et laissé une adresse email ont reçu le lien pour accéder aux résultats de
l'enquête (brochure de 100 p.) et à un simulateur de
calcul de salaire.
Les thèmes privilégiés cette année étaient "les
ingénieurs et l'innovation" et "l'attractivité des
entreprises".
Rendez-vous en mars 2010 pour la prochaine
enquête !

ASSEMBLEE GENERALE 2009

BILAN FINANCIER 2008

Cette année, c’est l’Espace Pierre Cardin
que les élèves avaient choisi pour leur Gala
et c’est donc en ce lieu mythique que nous
avons pu tenir notre Assemblée générale
annuelle, suivie, comme à l’accoutumée
d’un cocktail auquel nous avions convié les
enseignants et le personnel administratif de
l’ESCOM.

Cet exercice, de transition, marque la fin des "grands" projets
lancés pour célébrer les moments importants de l'histoire de
l'Ecole (colloque cinquantenaire, gala, livre, centenaire).
Le reste des activités est inchangé, avec la part toujours
importante réservée à assurer la communication et les échanges
entre nous.
Après une embellie (effet cinquantenaire), le niveau de cotisation
est revenu à son niveau initial, suffisant pour assurer l'activité
habituelle de l'Association, mais insuffisant pour permettre la
réalisation régulière d'actions à caractère exceptionnel.
Compte tenu des provisions réalisées sur l'exercice précédent,
cet exercice se solde sur un bilan équilibré, avec une trésorerie
saine.
Merci à toutes celles et tous ceux qui soutiennent l'Association
par leur participation directe ou indirecte (cotisation).

La participation à l’AG, bien que plus
importante que l’année dernière reste
toutefois trop faible avec seulement 56
Anciens présents ou représentés.
Après présentation du Rapport d’Activité et
du Bilan Financier 2008, les adhérents se
sont exprimés par vote, donnant comme
résultat :
- Suffrages valablement exprimés : 56
- Quitus moral : 52 voix pour ; 4
abstentions
- Quitus financier : 51 voix pour ; 5
abstentions
- Election à l’unanimité de tous les
candidats s’étant présentés au
Conseil d’Administration :
Benjamin Boulay (2005), Elisabeth
Bousignière (1972), Thibaut
Decarpentrie (2008), Jean-François
Decarreau (1971), Youssef Guillard
(2003), Magali Rocquin (1995),
Françoise-Marie Thuillier (1984), Alain
Thuillier (1975).

J.-F. Decarreau (1971), Trésorier

Compte d'exploitation Année 2008
Dépenses
1
2
3
4
5
6

Fournitures
Cotisations : cnisf, unafic, escom
Mailing
Arômes
Relations extérieures : BDE, JD
Evénements :
Colloque (provision 2007)
Animation : AG et Gala
Centenaire Mastagli
7 Divers
TOTAL

K€
0,81
1,80
4,66
2,94
10,18
13,92

%
2,2%
4,9%
12,7%
8,0%
27,7%
37,9%

2,42
36,73

6,6%
100%

51%
39%
10%

RESULTAT EXERCICE 2008

Compte d'exploitation Année 2008
Recettes

Après vote interne du CA, le Bureau
précédent est reconduit :
Président : Alain Thuillier
Secrétaire : Magali Rocquin
Trésorier : Jean-François Decarreau
Nous remercions tous les Anciens pour la
confiance qu’ils nous accordent.
Nous vous rappelons par ailleurs que le
CA de l'AAE se réunit une fois par mois, à
Cergy, en général le 1er lundi du mois.
N'hésitez pas à venir discuter avec nous ou
à nous soumettre toute idée, suggestion,
remarque, revendication, etc.

1 Cotisations
2 Evénements
Cocktail AG
Soirée JD
3 Livre Cinquantenaire
4 Divers
TOTAL

K€
K€
15,06
10,63

%
50,2%
35,4%

3,74
0,61
30,03

12,4%
2,0%
100%

9%
91%

RECETTES
Provision Colloque
DEPENSES

Total

7,03
-36,73

0,33

Situation AAE ESCOM 2008
K€
COMPTE COURANT CIC au 31/12/08

6,95

COMPTE COURANT CN au 31/12/08

0,60

PORTEFEUILLE

30,03

11,93
19,48

ANIMATION
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Promos
* 15e anniversaire de la promo 94
La date du dîner, prévu à Paris pour rassembler tous les Anciens de la promo 1994, a été modifiée. Nouvelle
date : samedi 17 octobre 2009. RDV à 20h au Bistrot Saint-Ferdinand, Paris 17e. Menu 38 € tout compris.
Contact : Anne-Marie et Jérôme FRANCOIS Tél : 01 34 22 01 25 - jeromefrancois@msn.com
* 40e anniversaire des promos 68, 69 et 70
Le vendredi 3 avril 2009, les 3 promos sorties de
l'ESCOM en 68, 69 et 70 se sont retrouvées au Moulin
d'Orgemont (95, Argenteuil) pour le plaisir et,
symboliquement, pour fêter ce 40ème anniversaire.
Bernard GALLICHER (69) et Daniel DECKER (69), après
quelques mails, courriers, coups de téléphone, ont réussi à
rassembler 50 convives (34 anciens et 16 conjoints non
Escomiens). Merci à tous d'avoir répondu présents et
particulièrement les provinciaux (Jacques et Annick
DUBOIS et Gérard et Bernadette TURPIN).
Dans une ambiance amicale et chaleureuse, dans la
tradition Escomienne, les échanges ont été nombreux
(retraités en majorité, encore quelques actifs, quelques
actifs post-retraite) et les commentaires sont allés bon
train.
Des panneaux de photos illustrant les évènements
extrascolaires de nos belles année d’étudiants, nous ont
rappelé de bons souvenirs : bizutage (des autres...), séjour
de ski, sorties, rallye, etc.
Merci aux intervenants (Jean LAEUFFER, Patrick GUE,
Thierry TOCANNE, Jean ALECIAN, Yvette THEVENET,
Annick JOMARD, Bernard et Daniel) de nous avoir
commenté, qui ses souvenirs de voyage, qui ses projets,
…
Le dîner, copieusement arrosé, s'est terminé par un tour
de manège (carrousel du 19ème siècle, attraction du
Moulin d'Orgemont) que nos petits-enfants nous auraient
sûrement envié.

1968

1969

Rendez-vous a été pris pour un prochain anniversaire
dans … 5 ans, ou avant ? Avis aux volontaires pour
l'organisation.
Daniel Decker (1969) et Bernard Gallicher (1969)
PS : des photos, prises en majorité par Bernard SIGROS,
sont visibles sur le site PICASA.
http://picasaweb.google.fr/bruno.dethy/SoiréeDu3Avril2009#

1970
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Giverny
Il était une fois, par un beau (et
néanmoins couvert) dimanche de
mai, quelques Escomiens qui avaient
décidé de s'évader ensemble. Leur
but : une exposition très
exceptionnelle d'une trentaine de
toiles de Monet et d'autant de
documents (lettres, photos).
Exceptionnelle, car si certains
tableaux sont visibles habituellement
au Musée d'Orsay, plusieurs autres
appartiennent à des musées suisses
ou font partie de collections privées.
Exceptionnelle aussi parce qu'il
était possible de s'approcher de très
près des tableaux : pas de barrière,
juste un fil à une vingtaine de cm du
mur, au niveau des chevilles. Quel
bonheur de pouvoir apprécier ces
œuvres en choisissant sa distance,
de loin pour plonger dans les
"impressions" et de très près pour
découvrir le travail de l'artiste et les
multiples touches et épaisseurs de
peinture.
Passionnante aussi la guide,
excellente pédagogue, capable de
nous expliquer simplement les lignes
directrices, les évolutions, les
inspirations, en montrant les

Pour l'après-midi, le soleil ayant
accepté de nous rejoindre,
découverte des jardins imaginés et
créés par l'artiste, sous la houlette
d'une guide passionnée, elle-même
peintre et très au fait des anecdotes
familiales de l'artiste. Puis retour vers
la maison choisie et aménagée par
Monet et sa famille.

similitudes et en précisant les
relations entre le vécu du peintre et
ses œuvres.
Et le rapport avec la chimie, me
direz-vous ? Et bien, nous en avons
trouvé au moins deux : tout d'abord
bien sûr les couleurs, étonnantes, et
tout particulièrement ce bleu de
cobalt intense. Mais surtout, c'est
grâce à l'invention de la peinture en
tube que l'impressionnisme a pu se
développer : les peintres ont pu se
déplacer, emporter leurs toiles (dont
les dimensions se sont
considérablement réduites), leurs
pinceaux et surtout leurs couleurs
pour aller s'installer dans la nature et
apprécier les jeux de lumière, en
fonction de la météo, de la saison,
de l'horaire,… et de l'humeur.

En résumé, une journée très riche
en découvertes et passionnante pour
la compréhension de l'influence de la
vie du peintre sur sa peinture, mais
aussi de l'évolution des techniques au
cours de cette période particulière qui
a permis l'invention d'une nouvelle
peinture, d'une nouvelle façon de
représenter ce qui nous entoure.
Alors, si certains d'entre vous sont
tentés, il est encore temps :
l'exposition reste au Musée des
Im pr es s ionnism es de G iver n y
jusqu'au 15 août. On ne peut que
vous conseiller d'y faire un passage,
avant que ces toiles ne soient à
nouveau dispersées…

Après un rapide repas au
restaurant les Nymphéas, nous
avons pu bénéficier des
connaissances d'Elisabeth
Bousignière (1972) et de son mari,
organisateurs de cette journée : en
effet, visite impromptue des jardins
de l'ancien hôtel Baudy.

www.museedesimpressionnismesgiverny.com

CARNET
Naissances
Karl, le 12 novembre 2008, fils de Patricia Navarin et
Jean-Louis Saint-Martin (2003),

Adam, le 30 mai 2009, petit-fils de Jean-François
Decarreau (1971),

Ewenn, le 26 janvier 2009, sœur de Solenn, fille de
Nolwenn (née Lorcy, 1997) et Marc Leprêtre,

Advita, le 12 mai 2009, sœur de Mannat, fille de
Promina et Romain Tevels (2002)

Maxime et Alexandre, le 22 février 2009, frères de Louis,
fils de Stéphanie (née Domange, 2001) et Nicolas Henry,

Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents !

Bianca, le 27 février 2009, sœur d'Albane, fille de
Stéphanie (née Yen, 2004) et Renaud Nicolay (2003),
Romain, le 2 mars 2009, frère de Pierre et Maëlle, fils de
Sophie (née Jonville, 1999) et Quentin Brouet (1999),
Thomas, le 4 mars 2009, fils de Marie-Anne (née
Grimaud, 2001) et Olivier Lardy,
Jeanne, le 20 mars 2009, fille de Sophie (née Robinet,
2003) et Francky Achin,
Juliette, le 26 mars 2009, sœur de Charlotte, fille de
Nathalie et François Biou (1994),
Timothée, le 6 avril 2009, fils de Bérengère (née Patry,
2006) et Martin Lemaire,
Matteo, le 17 avril 2009, frère de Cloé, fils de Taïs (née
Lesesvre, 2001) et Alexandre Daniellot (2000), petit-fils de
François Lesesvre (1971),
Flore, le 6 mai 2009, sœur de Martin, fille de Caroline (née
Séguret, 1999) et Jérôme Deschars,

Mariages
Ludivine Duteil (2004) et Emmanuel Rapendy (2003),
le 22 septembre 2007,
Cécile-Morgane Santonja (2003) et Denis Baréa,
le 19 juillet 2008,
Bérengère Patry (2006) et Martin Lemaire,
le 27 septembre 2008,
Cécilia Regnault (2001) et Yvan Devaux,
le 18 octobre 2008,
Sincères félicitations aux jeunes époux !

Décès
Jean GACHARD (1969),
père de Bruno GACHARD (1997),
le 14 février 2009.
Nous adressons toutes nos condoléances à leur famille.
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RESEAUX SOCIAUX
L'AAE ESCOM est sur Facebook (www.facebook.fr) !
Il est maintenant possible de rejoindre le groupe des anciens élèves de l'ESCOM sur le site communautaire
Facebook (Groupe "AAE ESCOM").
Cela vous permettra de reprendre contact avec vos camarades de promotions, d'être au courant des évènements
(culturels, festifs, ...) proposés par l'association, et d'échanger sur différentes thématiques (chimiques ou non).
A très bientôt sur Internet.
Thibault Decarpentrie (2008)

Une communauté est en cours de constitution
sur Viadeo (http://www.viadeo.com, déjà près de
500 Anciens inscrits sous ESCOM).
D'autres groupes d'Anciens existent aussi sur :
- LinkedIn (ESCOM Alumni, 62 membres)
http://www.linkedin.com/groups?gid=55270
- copainsdavant (plus de 600 inscrits)
http://copainsdavant.linternaute.com
De nouvelles opportunités de montrer la force
du réseau ESCOM.
Mais pensez quand même à transmettre vos
changements de coordonnées et vos évolutions
professionnelles à l'AAE !
Magali Rocquin (1995)
http://aaeescom.free.fr
aaeescom@escom.fr

