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N° 1

L’association des anciens élèves de
l’I.R.A. de Nantes sort d’une longue
léthargie. Nombreux sont ceux qui
regrettaient cet état de fait. Aussi, nous
avons décidé de relancer notre
association. Vous trouverez dans ce
premier numéro de notre bulletin de
liaison les noms, adresses, fonctions des
responsables de l’association. De même,
nous vous indiquons les noms des
personnes à contacter à l’I.R.A pour
toutes les questions relatives à
l’association.

leur point de vue, mais nous ne
représentons qu’une partie des cadres issus
des I.R.A.

Se retrouver, échanger, confronter
nos pratiques professionnelles sont des
objectifs naturels pour un groupement
comme le nôtre. Mais, il faut aller plus
loin. L’association doit permettre aux
membres d’une promotion de se
retrouver, elle doit aussi favoriser les
contacts entre les promotions. Début
1995, nous éditerons un annuaire qui
correspond à ce souci. Mais nos
fonctions de cadres nous ont appris que
nous avons un devoir de solidarité vis-àvis de nos collègues en cours de
formation. L’association doit apporter
des services à la promotion actuelle. Il
s’agit de faciliter l’accueil durant les
stages, d’informer sur les métiers et les
filières, d’apporter des témoignages, de
gérer des tâches sociales qui nécessitent
une continuité dans le temps.

Sur le plan matériel, notre association
dispose de collaborateurs et l’I.R.A. de
Nantes nous aide. Le Directeur, Monsieur
Paul Torrès, a présenté au conseil
d’administration
une
demande
de
subvention qui a été acceptée. Nous tenons
à exprimer au Président Eelsen et à tous les
membres du conseil notre gratitude et à
remercier la Direction pour son soutien.
Nous n’aurions pas existé sans ces concours
de départ. Cependant, cela reste insuffisant.
Il nous faut arriver à vivre par nos propres
moyens. Vous pouvez nous aider par votre
collaboration à nos projets, par votre
adhésion, mais aussi en nous aidant à
trouver des soutiens financiers pour éditer
l’annuaire et sponsoriser nos actions et à
retrouver d’autres anciens de l’I.R.A.

Plus loin, l’association a pour but
d’incarner la spécificité des élèves des
I.R.A. au sein des fonctions publiques
françaises. Un certain nombre de
problèmes qui touchent les I.R.A.
nécessitent d’ouvrir un dialogue avec le
Ministère de la Fonction publique :
problèmes de formation initiale, de
formation continue, questions relatives à
la mobilité, à l’interministérialité,
actions
liées
aux
relations
internationales. Sur tous ces points, les
anciens élèves doivent pouvoir exprimer

C’est pourquoi, l’association des anciens
élèves de l’I.R.A. de Nantes a adhéré à
l’Union des Associations des anciens élèves
des I.R.A. Ceci s’est fait à Metz le 11 juin
1994 lors de la réunion constitutive de
l’Union. Le cabinet du Ministre de la
Fonction Publique prépare une rencontre
avec le Ministre de la Fonction Publique
dans le courant de l’automne.

Voici en quelques lignes le fruit de nos
premières réflexions, de nos premières
actions. Mais nous savons que nous ne
pouvons rien faire sans vous et nous ne le
voulons pas. Une association ne peut pas
vivre et agir sans l’actif concours de ses
adhérents. Nous avons créé ce bulletin de
liaison pour que vous puissiez vous y
exprimer, livrer vos réflexions et idées et
qu’ainsi nous progressions ensemble.
Nous nous réunissons tous (les conjoints
sont aussi invités) les 24 et 25 septembre
1994. Ces retrouvailles seront l’occasion
d’ouvrir le débat entre nous.

Août 1994

Nous envoyons des invitations à tous ceux dont
nous retrouvons les traces. Nous avons convié
l’actuelle promotion à se joindre à nous ainsi que les
représentants de l’Union des associations d’anciens.
Mais il reste beaucoup à faire pour la réussite de
cette rencontre.

Nous espérons que vous viendrez nombreux
avec de dynamisme beaucoup de, avec beaucoup
d’idées. Nous vous disons à très bientôt. Merci
d’avance de votre présence pour ceux qui
pourront venir, de votre aide pour ceux qui
voudront participer à la réalisation de nos projets,
de votre soutien à tous.
Bien amicalement.
Le Président, Jacques MEROT
et
La Vice-Présidente,
Jacqueline GONET

CONSTITUTION DU FICHIER DES ANCIENS ELEVES
Tout l’avenir de notre association repose sur notre capacité à contacter les membres des 22 promotions
qui se sont succédées à l’IRA de Nantes. Pour cela, nous sollicitons votre concours afin de constituer le
fichier qui doit être l’outil de base de notre travail. L’objectif, comme dans une chaîne de solidarité, est
que chacun d’entre vous nous communique à l’aide du coupon ci-après les coordonnées de deux
collègues. Il vous appartient de vous assurer qu’il s’agit bien d’un ancien de Nantes et non de Bastia ou
d’ailleurs… et si possible de nous indiquer à quelle promotion cette personne appartient.
Personne à contacter : Melle Jacqueline GONET
 : 16 1 40 57 53 15

DIVERS
LOGO
Nous voudrions un logo pour
l’association.
Nombreux sont ceux d’entre vous qui
ont des talents artistiques.
Envoyez-nous vos projets et maquettes
accompagnés de quelques lignes
établissant le lien entre le graphisme
proposé et l’objet de l’association.

EMPLOIS
La sous-préfecture de SEGRE (49)
cherche un secrétaire en chef.
Vacance 31 octobre 1994.
Pour avoir la fiche de poste, contactez
l’association.
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