
 
Chers anciens ESB, 

 

L’année 2020 vient de débuter et, avec elle, arrive son lot de messages habituels : des vœux, des 

présentations et des remerciements, mais aussi le classique mais nécessaire appel à cotisation de début 

d’année qui, appuyé par nos projets de l’année, trouvera je l’espère écho près de vous… 

 

Tout d’abord je vous envoie mes meilleurs vœux à tous, j’espère que cette année sera riche de projets 

passionnants sur les plans personnel et professionnel pour vous tous, et que dans tous les cas, vous soyez 

épanouis. 

Ensuite, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter le nouveau Conseil d’Administration. Nous aurons 

11 membres du CA cette année, dont Laurent Savariau (promotion 60) et Damien Lozach (promotion 79) qui 

viennent rejoindre nos rangs. Vous avez également renouvelé votre confiance à Matthieu Foulonneau, 

Gérard Wittmann et Michel Faber, ce qui nous permettra d’assurer une transition aussi fluide que possible 

avec le nouveau bureau qui va être constitué cette année, pour un renouvellement des différents postes.  

Enfin, vous m’avez élue au poste de présidente (le choix était difficile, je sais ☺) et je suis très excitée à l’idée 

de pouvoir lancer de nouveaux projets cette année. 

 

Le CA va devoir dans un premier temps se reposer des questions fondamentales quant au fonctionnement 

même de l’association, ces discussions ont été amorcées lors de l’Assemblée Générale et de trop brefs 

échanges s’en sont suivis. Qui doit faire partie de l’association ? Où devrait-elle être basée ? Sur quel système 

de financement doit-elle fonctionner ? Quel type de gouvernance doit-être mis en place ? Toutes ces 

questions vont devoir être éclaircies dès à présent afin d’aller vers une association plus en phase avec ses 

adhérents et leurs besoins. Vous retrouverez ces détails dans le CR de l’AGO publié dans notre prochaine 

newsletter de janvier.  

 

Je vous invite ainsi à soutenir votre association pour 2020 et à participer à l’ensemble de ces débats, et à 

nous donner votre avis sur l’évolution que vous aimeriez y voir et les moyens pour y parvenir. Les détails et 

modalités de règlement vous sont rappelés en pièce jointe et en ligne. 

 

Je compte sur vous et espère pouvoir échanger avec vous, en région, lors d’événements AIESB qui verront 

le jour cette année ou à distance, tout au long de ce mandat.  

 

A très vite, 
 

 
 

  

 

 

Sophie GRINCOURT 
Présidente – ESB 78 
Email : grincourt.sophie@gmail.com   

Mobile : 06 73 79 16 19 
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