PROSPECTIVES
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Mes cher(e)s Collègues,
L’heure d’un premier bilan
est arrivée. Nous vous devons
des comptes sur les actions
réalisées depuis cet été.

Présidente :
Mlle Jacqueline GONET
Vice-Président :
M. Jacques MEROT

Attendue depuis 20 ans,
notre première réunion est un
Secrétaire général :
succès. Nous vous le devons et
M. Maurice BOLTE
nous ne savons pas comment
vous exprimer notre joie et
Trésorier :
notre gratitude. Faire la fête,
M. Jean-Marie POULIQUEN
les IRARQUES savent faire…
Bâtir plus encore. Deux jours
Trésorier-adjoint : M. Alexis
de confraternité festive au
MAVROCORDATO
Croisic,
ce
fut
des
retrouvailles,
des
liens
nouveaux.
Personnes à contacter :
C’était
terriblement
Mme Danielle NICOLAS
constructif.
Tous
ont amené
Melle Florence SORIN
leur enthousiasme, leurs idées,
ASSOCIATION DES ANCIENS leur bonne volonté. Ce sont
autant
de
témoignages
ELEVES DE L’I.R.A. DE
tangibles
de
notre
volonté
NANTES
commune de réaliser les
objectifs fixés ensemble.
INSTITUT REGIONAL
D’ADMINISTRATION DE
Ceux qui n’ont pas eu la
NANTES
possibilité de se joindre à
nous, ont été nombreux à nous
1, rue de la Bourgeonnière
soutenir par leurs messages de
44071 – NANTES CEDEX 03
sympathie, par leurs offres de
services, par leurs adhésions à
Tél : 40.74.34.77
notre association. Merci à eux,
Fax : 40.74.22.07
nous avons profondément
regretté leur absence, amis ils
Chargé du bulletin
trouveront dans ce bulletin le
M. Laurent VICARI
compte-rendu de notre réunion
----------------------
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en attendant d’avoir le plaisir de
se rencontrer.
Pour se réunir, il faut se
retrouver. Pour se retrouver,
l’annuaire des anciens est un
outil indispensable. Mille noms
et adresses d’anciens ont été
réunis cet été. Spontanément,
depuis notre réunion au Croisic,
vous nous communiquez les
coordonnées
d’amis,
de
collègues. Soyez-en remerciés.
Grâce
aux
nombreuses
bonnes volontés de tous ceux
qui se joignent à notre équipe,
un réseau de correspondants se
constitue par administration, par
région. Tous ces concours
permettent de surmonter les
difficultés
matérielles
qui
restent à affronter. Editer
l’annuaire au début de 1995,
c’est l’objectif que j’avais
annoncé dans notre premier
bulletin. Le gros du travail est
fait. Il sera réalisé.
Pour se réunir, il faut se
rencontrer. La rencontre du
Croisic est une première. Son
succès en fera la première d’une
longue série. Dès maintenant,
programmons notre prochaine
rencontre. Les participants du
Croisic ont livré leurs opinions
sur la forme que doit prendre
cette
nouvelle
réunion.
Exprimez vos désirs en nous
retournant le questionnaire cijoint.
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Pour se réunir, il faut être
en contact. « Prospectives »,
notre
bulletin
est
notre
instrument de liaison et
d’information. Nous l’avons
créé pour cela. Cet outil, c’est
votre outil. Il n’existe que pour
vous et par vous. Il sera ce que
vous souhaitez qu’il devienne.
Sur ce point aussi, exprimez
vos
désirs
dans
le
questionnaire.
Adressez-nous vos idées,
vos suggestions.
Pour se réunir, il faut être
ouvert. L’ouverture sur les
autres, c’est le lien confraternel
de l’union des 5 Associations
d’Anciens Elèves des I.R.A.
Nous avons adhéré à l’Union le
11 juin 1994. Notre ouverture
passe notre capacité à être unis,
à entreprendre un dialogue
unanime et représentatif avec le
Ministre de la Fonction
Publique qui nous reçoit
prochainement…
Philippe
GREGOIRE, Président de le
l’Association des Anciens de
Metz, nous a apporté au Croisic
le message

d’amitié de nos collègues des
autres I.R.A. Merci de leurs
encouragements, merci à lui
d’avoir traversé la France pour
se joindre à nous, merci à lui
pour
sa
gaieté,
son
enthousiasme.
Pour se réunir, il faut vivre.
Vivre, c’est être solidaires avec
nos collègues en stage à l’I.R.A.
de Nantes. Organisée en
commun avec l’Association des
Elèves en scolarité, la rencontre
du Croisic a permis de
nombreux
échanges
entre
anciens et nouveaux. Nous
mettons en place, avec eux, des
instances de dialogue pour leur
apporter
des
soutiens
professionnels, des services
matériels, des contributions qui
doivent être l’expression de
notre
solidarité
entre
promotions.
Pour se réunir, il faut
exister.
Exister, c’est se doter de
structures cohérentes, efficaces,
légitimes. La bonne volonté des
femmes et des hommes est

indispensable. L’expérience a
aussi montré les limites des
efforts
individuels,
aussi
méritants
soient-ils.
Nos
engagements soudent notre
équipe. Engagés envers vous,
nous le sommes sur la base
d’un postulat : chacun apporte
selon ses moyens, mais chacun
apporte les moyens annoncés.

LE BILAN DE L’ETE EST
SIMPLE :
20
ans
après,
notre
Association existe. Elle vient
de le prouver, elle le prouvera.
Ce qui est fait est fait.
Désormais,
elle
a
des
adhérents, des objectifs, des
outils. Désormais, les cercles
restreints sont remplacés par la
communauté des promotions.
Désormais, la confidentialité
s’efface
devant
la
communication et l’échange.
POUR CONTINUER, IL
FAUT PERSEVERER. NOUS
COMPTONS SUR NOUS
TOUS.

LA PRESIDENTE
Jacqueline GONET

PROSPECTIVES : LA VIE DU BULLETIN DE LIAISON ET D’INFORMATION
Vous avez des témoignages à apporter sur votre carrière, sur vos fonctions, sur l’exercice de votre
métier. Vous avez des réflexions sur le rôle de cadre, sur l’interministérialité, sur votre avenir. Faites
bénéficier les collègues de vos expériences, de vos analyses. Envoyez-nous vos projets d’articles.
VOTER : POURQUOI ?
Le 25 septembre au Croisic, certains avaient souhaité se présenter à vos suffrages. Depuis, ils ont
changé d’avis. Nous continuons à souhaiter que vous participiez aux élections organisées par vous.
D’une part, des candidatures peuvent se manifester jusqu’au 5 novembre 1994.
D’autre part, et surtout, nos adhérents ont été multipliés par 10 depuis le début de l’été. Il est
normal que ceux qui ont versé leurs cotisations élisent leurs instances de l’association.
C’EST LA LEGITIMITE DE L’ASSOCIATION QUI REPOSE SUR CE VOTE.

REUNION DES 24 ET 25 SEPTEMBRE AU CROISIC
Les 24 et 25 septembre 1994, nous avons eu le plaisir de nous réunir au Croisic, pur la première fois.
Qu’est-ce que c’est sympa de se retrouver, de se rencontrer ! L’ambiance de fête qu’il y a eu pendant deux
jours, de l’avis unanime, les participants s’en souviennent… Demandez-leur.
Première réunion d’ensemble des anciens élèves depuis la création de l’I.R.A. de Nantes, ce congrès est
très significatif pour l’avenir de notre Association.
A l’origine, nous avions craint d’être peu nombreux. Vous étiez plus de 120.
A l’origine, nous avions la crainte de ne rassembler que des habitants de la région. Vous êtes venus de
loin, vous êtes venus de toute la France. Certains ont fait plus de 800 km pour nous rejoindre.
A l’origine, nous avions la crainte de ne réunir que quelques promotions… plus de la moitié d’entre elles
étaient représentées.
Et puis… et puis, vous n’êtes pas venus en simples spectateurs. Votre participation, la convivialité de la
soirée, du déjeuner l’expriment. Votre volonté de construire avec nous l’Association, vos apports aux débats
de l’Assemblée du dimanche matin le démontrent. Votre engagement, le doublement des adhésions pendant
ce séjour le concrétisent. Tous vos propos, tous vos actes, tous vos soutiens, tous vos apports aux travaux
entrepris révèlent à quel point vous souhaitiez vous retrouver. Pour nous permettre de le faire la prochaine
fois encore plus nombreux, pour accentuer l’élan enfin pris par l’Association, pour éditer rapidement
l’annuaire, certains d’entre vous ont déjà accepté la charge de correspondants locaux de l’Association, la
mission de délégués auprès de leur promotion, d’autre sont offert une aide matérielle, ont apporté leur bonne
volonté.
Pour notre équipe, pour tous ceux qui ont travaillé, votre enthousiasme est la plus belle des récompenses.
Merci à ceux que nous avons eu la joie de retrouver. Merci à ceux qui n’ont pas eu la possibilité de se
joindre à nous et qui nous ont apporté leurs encouragements.
Nous nous retrouverons tous, très bientôt.

CREATION DU RESEAU DES DELEGUES DE L’ASSOCIATION

Difficile de réunir des femmes et des hommes répartis sur toute la France, dans toutes les
administrations. Difficile de retrouver des promotions sur vingt ans. La tâche est d’autant plus ardue que la
mobilité est plus que jamais d’actualité… bref que la vie, c’est le mouvement. Nous avons réuni un millier
de noms et d’adresses. Mais il faut continuer, puis il faut assurer le suivi, sinon tout ce travail ne servirait à
rien.
IL FAUT DES DELEGUES DE L’ASSOCIATION POUR LA FAIRE VIVRE ET POUR
L’ANIMER LOCALEMENT.
Cette mission, certains ont déjà accepté de l’assumer. Voici leurs noms et leurs coordonnées.
NOM
Claude AUBERTIN

MINISTERE
Education nationale

LOCALISATION
Maine-et-Loire

TELEPHONE
41.62.25.29

Bernard BESSONET

Equipement

Vendée

51.44.32.32

Bernard BRILLET

Défense

Zone ouest

99.86.21.15

Yves BERNARD

Chambre régionale des comptes

Région est

29.64.29.29

Maurice BOLTE

Région des Pays de Loire

Pays de Loire

40.41.36.36

Claire CADUDAL-FLEURY

Intérieur

Morbihan

97.25.00.08

Ervé COLOMBIE

Equipement

Tarn-et-Garonne

63.03.50.00

Dominique EDMOND-NIRRENOLD

Intérieur

Paris

40.57.52.56

Christine FOURMOND

Education nationale

Académie des Pays de la
Loire

40.37.13.13

Geneviève GUILBERT

Caisse des dépôts

Maine-et-Loire

41.86.20.07

Stéphane GUILLERM

Education nationale

Eure

32.37.31.30

Josette LESCOP

Education nationale

Loire-Atlantique

40.37.33.06

Pierre LOPEZ

Intérieur

Eure-et-Loir

37.27.72.00

Pierre MARZIAC

Défense

Zone sud-ouest

56.92.40.39

Bernard NONET

Intérieur

Vendée

51.96.93.76

Sylvie PAVEGLIO

Education nationale

Charentes

Nathalie PEUVREL

Premier ministre

Paris

42.75.56.11

Jean-Marie POULIQUEN

Collectivités locales

Région Centre

47.42.80.74

Philippe FAVRE

VENEZ REJOINDRE LE RESEAU DES DELEGUES DE L’ASSOCIATION
En me contactant : Jacqueline GONET (16.1) 40.57.53.15
Que tous les délégués, les candidats pour cette mission essentielle pour notre avenir reçoivent
l’expression de notre confraternelle gratitude.

QU’ATTENDEZ-VOUS ?
I – UN BULLETIN DE LIAISON

OUI □

Quelle périodicité ?

6 mois □

3 mois □

Quelles rubriques ?
• Que
deviennent-ils ?
changements
professionnels, événements familiaux :
OUI □
•

Témoignages sur les carrières

NON □

III – DES RENCONTRES ET COLLOQUES
- Souhaitez-vous : 1 réunion annuelle ?

Paris
Nantes
En alternance

NON □

OUI □

NON □

•

Actualités des fonctions publiques

OUI □

NON □

•

Bourses des emplois

OUI □

NON □

•

Articles de fonds sur la fonction publique

OUI □

NON □

- La période de l’année choisie vous parait-elle favorable ?

Eté
Si non, préférez-vous ? : Hiver
Printemps

II – UN ANNUAIRE DES ANCIENS

Etude d’un accès minitel

annuelle □

OUI □
Tous les
OUI □

□
□
□

- En préparation à la réunion annuelle, souhaitez-vous
l’organisation de sessions groupant des inter-régions (région □ OUI
parisienne, nord, est, sud, ouest) ?
□ NON

Suggestions :

Quelle périodicité ?

□ OUI
□ NON

NON □
2 ans □
NON □

Suggestions :

Remplissez ce questionnaire et envoyez-le à :
Association des Anciens Elèves de l’IRA de Nantes
1 rue de la Bourgeonnière
44071 NANTES CEDEX 03

Hors vacances scolaires

□ OUI
□ NON
□
□
□
□ OUI
□ NON

La formule de deux jours composés d’un choix de différentes activités doit- IV – UNE AIDE POUR LES CARRIERES
elle être maintenue ?
□ OUI
□ NON
Dialogue avec la Fonction Publique
Préférez-vous une seule journée ?
□ OUI
□ NON
Aide pour accéder à l’information
Quelles prestations souhaitez-vous ?
□ Soirée dansante buffet
Bourses d’emplois
□ Hébergement
□ Visite
□ Déjeuner
Suggestions :

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON

Colloque :
Souhaitez-vous l’organisation d’un colloque-débat organisé autour d’un thème
lié à l’IRA (ex : l’interministérialité, la formation professionnelle, la mobilité,
etc.) ?
V – AUTRES ATTENTES
□ OUI
□ NON
Si vous avez un souhait que vous voulez développer, donnez-nous vos
coordonnées, nous prendrons contact avec vous.
Si oui, en complément d’une journée de rencontre ou isolé :
□ OUI
□ NON
Prénom & nom
:
•
•
•

réservé aux adhérents
ouvert à out agent public
large public

□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON
□ NON

Suggestions de thèmes de colloque :
(veuillez également indiquer si vous connaissez des lieux d’accueil)

Quelles suggestions souhaitez-vous voir mettre en œuvre ?

