Newsletter n°12 – Mai 2020
SPECIALE CONFINEMENT
Les élèves ont besoin de vous !

Focus

La période dans laquelle nous sommes est délicate pour tous, et notamment pour les élèves de l’école. Nous faisons donc
appel au réseau des anciens, nous savons qu’il peut être très efficace, nous espérons qu’il le soit encore plus dans cette période
difficile.
Ci-dessous le message de notre cher Jacques MERCADIER :
« Bonjour à tous,
Je vous prie tout d’abord d’excuser ce message que je n’ai pas la possibilité de personnaliser pour chacun d’entre vous. J’en suis
tout à fait désolé.
J’espère qu’il vous trouvera aussi en forme que possible et pas trop affecté par la période que nous traversons. J’espère aussi
que ceux qui vous sont chers sont également épargnés.
Je sais que, pour beaucoup d’entre vous, cette période est difficile et incertaine, notamment au niveau professionnel. C’est
pourquoi je vous demande par avance d’excuser la demande que je vais formuler et qui tombera sans doute bien mal pour ceux
qui sont inquiets devant les difficultés à venir.
Les élèves de deuxième année de l’ENSGTI doivent commencer un stage – normalement de 3 à 4 mois – à partir de début juin.
Bien peu ont aujourd’hui signé une convention et la recherche de stage est particulièrement difficile. La plupart de ceux qui
devaient partir à l’étranger ont vu leur stage annulé. Aussi, si quelques-uns d’entre vous ont la possibilité de proposer un stage
pour l’un de vos camarades (même plus court), cela pourrait vraiment les aider et leur donner une chance d’avoir une
expérience professionnelle importante pour eux.
Si c’est votre cas, vous pouvez m’envoyer un mail (jacques.mercadier@univ-pau.fr) ou vous pouvez l’envoyer à l’adresse
stage_ensgti@univ-pau.fr
Je vous remercie pour tout ce que vous pourrez faire pour les aider.
J’en profite : nous sommes bien persuadés que les mois qui vont venir seront difficiles. Là aussi, si votre entreprise cherche à
recruter de nouveau(x) collaborateur(s) dans les semaines et les mois qui viennent, n’hésitez pas à nous transmettre les offres
(emploi_ensgti@univ-pau.fr).
Nous avons tous vécu une période étrange. L’un des points positifs pour l’ENSGTI aura été qu’en quelques jours, nous avons été
capable de proposer des formations en ligne pour les élèves. Nous espérons aussi être capable de proposer, à l’automne, des
cours et TD en ligne pour ceux qui ne pourraient pas nous rejoindre et, notamment, pour ceux qui seront retenus à l’étranger.
Ce qui nous paraissait très compliqué depuis plusieurs années, nous l’avons mis en place en quelques jours ou semaines.
Encore une fois, merci à tous et rendez-vous en 2021 pour fêter le 30ème anniversaire de l’ENSGTI ! D’ici là, prenez soin de vous.
Jacques Mercadier »
Vous l’avez compris, les élèves ont du mal à trouver un stage, alors n’hésitez pas à leur proposer des offres (même pour une
durée de 2 mois donc sans frais), pour permettre aux élèves d’avoir une expérience professionnelle qui, on le sait, est
importante pour leur recherche d’emploi futur.
Envoyez vos offres de stage à stage_ensgti@univ-pau.fr et d’emploi à aaeensgtiemploi@gmail.com.
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Retour sur le WEA 2020

Evènements

Le WEA qui restera dans les annales …
Avec le recul, oui on a pris un risque, mais se dire que nous avons pu faire la fermeture du DUDU et du CONE mais surtout
notre dernière soirée du monde d’avant, avec notre deuxième famille, ça n’a pas de prix !

Hocine MEBIROUK – Promo 2010 : « Perso, j'ai adoré le WK même s'il s'est écourté à cause du coronavirus.
C'était génial de tous se revoir.
Le tournoi sportif était vachement sympa. Bonne ambiance et beaucoup de triche et de complicité entre nous tous, comme à
l'ancienne.
Vraiment, j'ai beaucoup aimé mon WK. J'ai vraiment eu l'impression de rajeunir de 10 ans !!
Vivement les 30 ans !! »

William RAHAIN – Promo 2000 (le seul et l’unique !) : « Entre Déception, Paisibilité, Compétition, Rires et Larmes
Déception : D’être LE Promo 2000 et pas LA Promo 2000 ou même une partie de la Promo2000 ou le BDF ou le BDS de la
Promo2000… j’ai oublié qque chose ? (Shhheeu) Bon, début de la crise sanitaire en France. Manu a parlé le jeudi : fermeture
des écoles. Doudou interdit les rassemblements de plus de 100 personnes le vendredi soir. Pas les meilleures conditions…
Paisibilité : Conditions météo excellentes ! Le cadre de la Maison du Pradeau est top, paisible. Barbecue, Bières, échanges «
anciens » / « nouveaux ». Bières, Chill
Compétition : Tournoi sportif. A défaut de la grosse équipe Promo2000 (on aurait tout pété !), je me fais recruter par la
Promo2010. Wait & See. D’un autre côté je peux pas trop la ramener. Grosse équipe quand même ça sent bon l’esprit de
Compétition mais genre tranquille, cool « nous les anciens ont va vous briser mais avec le sourire ». Résistance, Expérience…
Puissance4, Volley, Touché (enfin Rugby quoi…). « On arrête. C’est bon ? Tout le monde a compris ? » Merde les footeux ! Sur
le GRAND Terrain ? Z’êtes pas malades. Glissades. Terrain gras. Pas de crampons. Fais soif. On s’en sort avec les honneurs vu
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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qu’ils avaient tous en face des maillots de Champion du Monde (et des crampons et protège tibia) ! Le score ? Je sais plus.
Match nul je crois : 2-1. Merci à la team 2010 des foulards pourris qui puent !
Larmes : Fait trop beau. Personne ne prend cette crise sanitaire au sérieux. Doudou vient d’annoncer (19h ou 19h30 par-là quoi)
la fermeture des cafés, restaurants, cinémas, boites et ce dès ce soir !! Damned it ! Les invités arrivent au Gala (me too). Le
Bureau se réunit d’urgence suite à l’annonce. Que fait-on ? Les invités attendent, commencent à déguster les petits toasts. Tout
est prêt. Pas simple.
Vincent annonce la décision du Bureau. Les Larmes. Emotion. « On maintient le Repas » (c’eut été dommage) « et à minuit on
arrête ». ReLarmes. Pas facile comme décision mais je confirme que c’était la bonne décision.
Rires : Soirée riche en émotions ! Discours de Jacques M. Anecdote pour Promo2000 et 2010. Rien sur moi normal élève modèle.
ReShheeuu. Sofiane une petite anecdote pour toi ;-) Week-end intégration Néouvielle, la Glère… Pour finir en beauté belle
intervention de Philippe B. à distance. Excellent. Elles seront partagées ces vidéos ? Au moins au Promo2000&2010 ?
Espoir : 2021 : 30 ans de l’ENSGTI !! On va se rattraper ! See you »

SAVE THE DATE :
AfterWork GTI : 18 juin (à confirmer)
WEA 2021 : 11 - 14 novembre 2021
2èmes Rencontres Professionnelles : 13/03/2020
9h rencontres.pro@aae-ensgti.org
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MEMO AAE :
Toutes les adresses mails et liens utiles :
• Adhésion en ligne :
https://www.aae-ensgti.org/adherer/
• Annuaire en ligne :
https://aae-ensgti.org/annuaire/
• Service emploi :
aaeensgtiemploi@gmail.com
• Service d’hébergement solidaire :
couchsurfing@aae-ensgti.org
• Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
• Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
• Renseignement générale :
contact@aae-ensgti.org
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2èmes Rencontres Professionnelles

Evènements

L'AAE a souhaité diversifier ses services, en proposant des rencontres professionnelles.
Pour la deuxième édition, ces rencontres ont eu lieu en amont du WEA, le sujet cette
année était le stockage de l'énergie. Malgré le contexte particulier, nous avons du
adapter la conférence, pour que les intervenants ne pouvant pas se déplacer puissent
nous partager leur savoir-faire en visio-conférence.
Une quarantaine de personnes étaient présentes pour échanger sur ce sujet, dont la
moitié étaient des anciens ou des élèves, et l’autre moitié des extérieurs de l’école,
permettant de rendre les échanges encore plus riches. La qualité des présentations
des 5 intervenants, malgré quelques petits problèmes techniques notamment avec
nos amis espagnols, ont permis d’en faire un vrai succès.

Pierre GACHET – Intervenant – Promo 2010 : « Rencontres très intéressantes qui ont permis d’avoir un tour d’horizon des
solutions de stockage. Mais surtout qui révèlent que la nécessité du stockage est confrontée à la dure réalité du coût, et que
pour l’instant certaines solutions ne sont rentables que dans certains coins du monde. »

Les GTiens pendant le confinement

Focus

Nous souhaitions recenser le ressenti des anciens, des élèves, des profs, face à cette situation. Savoir comment ils vivent la
situation ; quelles sont les mesures de leur entreprise ; comment s'annonce le déconfinement ; quelles sont les astuces pour
gérer la situation (ou pas) ?
Ils nous ont envoyé un mot, une phrase, un roman sur la situation d'un point de vue professionnel mais aussi personnel. Voici
leur histoire :
Guillaume CHABRIDON – Promo 2006 : « Ce matin [le
05/05/2020] je reçois les mesures internes de retour au
bureau (c'est à dire fin du télétravail) avec la note interne
sur les sujets à risque...asthme, diabète, hypertension, ...
pas d'alinéa sur l'alcoolisme ni la débilité profonde mais en
revanche l'IMC : le fameux Indice de Masse Corporelle (je
suis au courant depuis la maternelle de mon surpoids...).
J'ai ma responsable au téléphone bla bla bla :
Elle : "est-ce que tu veux reprendre au bureau ? "
Moi :"oui ! "
Hé là je prends les devants :
"Marie y'a juste un truc qui me fait marrer c'est l'IMC !"
- Bin pourquoi ?
-Parce que >40 kg/m2 c'est de l'obésité morbide ! et je crois
que je dépasse !!! "
Et là c'est l'explosion de rire "ok tu restes en télétravail..." je
lui dis "attends je calcule quand même" paf paf paf et en
fait je suis à 38 !
Mais bon je reste en télétravail voilà la blague de ce matin
!
Biz à tous portez vous bien comme moi !
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

Noémie VACHET – Promo 2022 : « Avec le confinement,
afin de ne pas mourir de faim et ne pas finir en obésité
morbide (petite dédicace au com de Chabri), je me retrouve
dans l’obligation de me faire à manger. Aujourd’hui j’ai su
que j’avais passé un cap, quand même avant de mettre mon
tablier, j’ai ouvert ma fenêtre et mis une chaise sous le
détecteur de fumée afin de l’arrêter le plus rapidement
possible quand il allait se déclencher. Et il a sonné, comme
c’est les cas environ quatre fois par semaine… »
Florian PAPEGAY – Promo 2019 : « Etant dans une grosse
entreprise avec une production en continue, on ne peut se
permettre d’arrêter trop longtemps donc on a eu que 2
semaines de chômage partiel. Les masques sont dispo, le
gel a été produit par notre labo de contrôle qualité, je vais
au boulot tous les jours ou presque, on a des restrictions
mais dans certains cas on ne peut les respecter. Après on
est dans une région peu touchée (Landes) donc le problème
nous paraît loin ... mais on sent que l’impact économique
peux avoir de grosses conséquences (licenciement etc.) ça
crée des tensions ... »
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Loïck DELISSOLA – Promo 2022 : « J-1 : L’école est fermée mais on a encore le droit de se déplacer. TD
en petits groupes à la maison, ça va. Mais l’allocution de président le soir même
jette un froid, faudra désormais en plus de travailler être seul dans son appart
24h/24.
H-2 : On fait un dernier (croit-on à ce moment-là) apéro. Pas la St Patrick la
plus joyeuse qui soit. Les gens sont tendus, ils ne rigolent même plus à nos
conneries à Carrefour ; on se croirait dans Le Magasin des
Suicides.
H0 : Apéro fini, je rentre chez moi. Une nouvelle période inédite
débute. Pour combien de temps ? Comment ça va se passer ? On
verra bien.
J+8 : Une bonne semaine est déjà passée. Finalement ça va. On
se rejoint sur Discord pour rester en lien. J’ai encore le rythme des cours. C’est même pratique de plus
avoir les trajets. Je sors pour la première fois pour aller faire des courses. L’ambiance extérieure est ultra perturbante, les rares
gens que je croise sont flippés. Leclerc filtre les entrées, on fait la queue devant séparés de 2m chacun.
J+9 : Le temps libre commence à se faire sentir. Je décide de réaliser un vieux
projet consistant à placer les artistes musicaux qui me plaisent sur une carte.
N’ayant jamais trouvé le support parfait, je décide de le dessiner. Et me voilà
à tracer la carte de France. 1h30 aura suffit
J+10 : la carte de France étant un succès, je me lance sur le planisphère. Et
oui je n’écoute pas que des artistes français. Evidemment il faudra plus de
temps là, environ 15h réparties sur trois jours. Ca commence à être plus que
les cours là.
J+11 : On nous annonce 15 jours de plus. Ca va encore même si je sens que
je commence à perdre un rythme de vie. Grâce à Discord on peut rester en
lien, notamment avec des parties de loup garou ou Pictionnary en ligne.
J+12 : Je donne un de mes premiers cours de maths à distance. Ce n’est pas
la matière la plus facile à enseigner à distance. Surtout quand le ressort principal de l’activité est la correction d’exercices. Vivre
la situation en tant que « prof » et élève rend pas mal compte de la difficulté à maintenir une éducation à distance. Entre des
outils pédagogiques plus limités et une motivation qui décroit.
J+16 : On décide d’organiser un apéro puisqu’on est encore sur Pau, à moins
d’un km les uns des autres. On en est encore aux attestations papier à écrire
(pas d’imprimante ou d’attestation numérique), c’est toute une stratégie à
développer, prévoir les couchages, pour éviter l’amende en cas de contrôle. On
voit les contrôles comme stricts, puisque même des personnes avec un motif
acceptable se sont vu prendre une amende abusive.
J+17 : Fin de soirée. Finalement je décide de rentrer chez moi, il ne doit pas y
avoir de flics à 5h du matin. Effectivement, je passe même devant le
commissariat. Il n’y a personne. J’attaque le même jour une partie de Pokemon.
J+27 : J’essaie de me lancer dans l’origami. Face aux résultats, idée aussitôt
abandonnée. Mon rythme est désormais très décalé. Je recule les aiguilles de
mon horloge de 6h afin d’avoir comme un rythme normal. J’arrive presque plus
à suivre les cours. J’essaie de les faire en décalé, en me limitant parfois à la lecture de la correction.
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J+28 : Apéro Bingo avec Macron pour son discours. Un peu déçu, il a évité plein de mots qui lui sont généralement propres. En
tous cas on repart pour un mois. C’est donc officiel, je ne pourrai pas aller voir ma mère pendant les vacances de Pâques. J’annule
mon billet de train.
J+30 : On obtient enfin la confirmation de l’école qu’il n’y aura plus de cours ni partiel en présentiel et par conséquent qu’on
peut obtenir une dérogation pour quitter Pau. Mais à condition de rentrer seul, pas de BlaBlaGTI. Je vais donc devoir prendre un
billet de train pour après le 11 mai.
J+32 : Attention info pas encore partagée en masse : Je décide de me lancer
dans la création d’un site pour le BDA. J’ai du temps devant moi.
J+36 : Les recherches de stage sont compliquées avec la situation. Attendons.
C’est frustrant de ne pas du tout savoir ce que sera cet été. Quand pourrai-je aller
voir mon père, ma mère (séparés) ?
J+37 : On observe de plus en plus de gens dans la rue. Sauf quand il pleut
bizarrement. Habitant à côté du commissariat, je vois les voitures de police passer
mais jamais de contrôle ou de patrouille à pied. Je regarde par ailleurs le traffic
maritime et aérien en temps réel ; les échanges sont encore bien présents. Même
si la demande diminue, l’offre semble bien continuer. Je commence à dessiner mes
phases de sommeil pour voir à quel point c’est n‘importe quoi.
J+39 : 4 :00AM Je reçois une proposition pour un apéro. Attestation numérique
remplie et c’est parti. 10 :30AM raclette.
J+52 : En début d’après-midi commence la CPVE. Il est principalement question
de l’enseignement à distance ; on confirme que c’est difficile pour les uns et les autres. Il est aussi très difficile d’évaluer qui ne
travaille plus. Ensuite en tant que vice-président du foyer, je vais au Drakkar avec le président du foyer récupérer les clés et les
cartes pour reprendre l’activité à la rentrée, on l’espère. Au retour, apéro, faut pas déconner. Il y a beaucoup de relâchement,
même la police semble ne pas s’en soucier.
J+54 : Je récupère les masques offerts par la ville de Pau. J’en aurai besoin pour rentrer en train à Nice. En revanche je suis
inquiet quant au port du masque par les gens que je vois passer à me fenêtre. Beaucoup le mettent sur le cou et le replacent sur
le nez seulement à qqes moments. Cet usage du masque est problématique. Heureusement que le Sud Ouest n’est que très peu
touché.
J+55 : dernier jour de confinement. Aucun contrôle de police à signaler. Il pleut.
J’écris ce journal. Les partiels approchent. C’est donc une période très mitigée où d’un
côté on peut un peu plus sortir mais d’un autre il faudrait se mettre aux révisions.
Mon diagramme de sommeil est bientôt fini d’être complété et c’est vraiment
n’importe quoi. J’ai hâte de retrouver un rythme de vie plus adapté. Demain nous
pourrons nous rejoindre à nouveau par petits groupes pour faire les TD ensemble.
En bilan de cette période. Je l’ai vécue comme un arrêt dans le temps, une
parenthèse de ma vie. J’avais comme l’impression d’avoir quitté la réalité et je ne
sais pas encore si l’après confinement me semblera plus réel ou pas. Notamment car
pour moi l’athlétisme est une partie importante de mon rythme de vie et les compétitions ont été annulées, l’entrainement sur
piste aussi interdit, seuls les footings en nature pour l’entretien seront permis. J’en aurai besoin, je n’ai pas couru depuis
maintenant 2 mois ni même vraiment fait de sport. Je suis quand même satisfait de mes cartes et du site en cours. Mais à part
ça, l’expérience est pas incroyable. Autant travailler à distance, c’est pas si problématique mais le rythme de vie qu’a impliqué
le confinement chez moi m’a totalement empêché de travailler comme j’aurais dû, voulu, pu.
Journal d’un confiné – Le 10 mai 2020
DELISSOLA Loïck, actuellement en 1A à GTI »
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Viviane MUSCIANISI : « Les obèses sont-ils plus vulnérables
que les gens dits "normaux" ?
En France, pour la période du 19/03 au 04/05/2020, il y a eu
89209 français en réanimation suite à la contamination par
le Covid-19. Sur ces 89209 malheureux 47% étaient obèses
(qu' ils disent...pas de vérifications possibles). En nombre cela
fait 42000 obèses en réanimation (on ne nous dit pas
combien sont morts ou ont guéri...). Sachant qu' il y a 8
millions d'obèses en France (12% de la population) on a :
42000 / 8 millions x 100 = 0.5 % des obèses français qui ont
été en réanimation pour la période donnée. Ouuuuu là c'est
beaucoup !! Je suis en obésité morbide depuis 2004 et je subis
régulièrement des réflexions et/ou comportements
grossophobes de la part de tous les milieux... Pourtant je
souhaite à tout le monde d'être en aussi bonne santé que je
peux l'être (seulement 2 arrêts maladies en 30 ans de
carrière). Si l'Etat souhaite que ses citoyens soient en bonne
santé il faudrait qu'il commence lui-même par arrêter d'en
stigmatiser une partie. Même obèse, on est adulte et
responsable. On sait encore ce qui est bien ou mal pour nous,
ce que l'on peut faire ou pas.
Bref tout cela pour dire que j'ai passé mon confinement à
télétravailler et calculette à la main aux heures vacantes. Ceci
afin de rendre à chaque information reçue sa vraie place, sa
vraie valeur. Et il en ressort que ce que l'on veut nous faire
croire et loin loin de la réalité !! A méditer »

Xavier UNTERFINGER – Promo 2017 : « Alors le confinement,
difficile de comprendre toutes les réactions que je vois sur
internet des gens qui disent en souffrir. Dans mon cas mon
usine s’est arrêté 4 jours. 4 jours pour réfléchir aux mesures
sanitaires à mettre en place pour reprendre en sécurité. Et
après c’était le retour au travail pour moi. Donc j’ai continué
à « sortir » pour aller au travail et en me déplaçant sur le site.
Seul véritable ressenti : ne plus pouvoir se réunir entre amis
ou famille le soir ou les week-ends mais rapidement
compensé par les visios (apéro ou autre). Donc pour ma part
pas tellement de changement à part désinfection d’un poste
de travail au boulot, plus de contact pour se saluer et
distanciation sociale. L’industrie n’a pas attendu les mesures
du gouvernement pour protéger les gens en leur permettant
de pouvoir toujours travailler. Un point que tout le monde dit
à l’usine « je me sens plus en sécurité en venant travailler
qu’en
faisant
mes
courses
».
Prenez tous soin de vous et à l’année prochaine pour
rattraper notre WEA. #GTILaFamille »
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Vincent BALTHASAR – Promo 2012 : “ J'avais prévu de
célébrer mes 30 ans en grandes pompes, dans ma ville natale,
en faisant venir une quarantaine d'amis. Au final, j'ai eu "la
joie" de fêter mon anniversaire en confinement, dans mon
appart parisien. Pas tout à fait ce que j'avais espéré...
Ma famille, mes proches et mes amis se sont relayés tour à
tour sur zoom pour partager un moment convivial et
quelques bières bien méritées. Et j'ai même pu avoir mes
amis en dorect du Canada (qui n'auraient pas pu venir de
toute façon...).
Ça s'est quand même fini à 3h du mat' !! C'était très spécial
mais c'était aussi très cool ! Je crois que je ne suis pas prêt de
l'oublier
»

Alexandre GUYOT – Promo 2018 : « Départ de Paris pour la
Province en Bourgogne, le vin, l’air pur et la la folie de ma
copine.
Confinement en télétravail (à croire qu’ils ne peuvent pas se
passer de moi).
Déconfinement idem que le confinement l’air pur et le
télétravail.
Pas d’astuce étant donné que j’étais privilégié…Que voulez
vous ? Des fois on est plutôt chanceux dans notre malheur
^^ »

Benjamin KHAYAT – Promo 2013 : « mon confinement se
résume à cette photo :

*Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé.
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Retour en photo de nos anciens pendant le confinement :
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Adhésion

Ils nous soutiennent

Au 10/05/2020, nous avons atteint 136 adhérents pour 2020. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion-2020, elle vaut pour une année civile et vous
pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2020 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2020
Par chèque : AAE ENSGTI – Julien DAMOTTE - 28 rue 1814, 31500 Toulouse (au dos Nom, Prénom, Promo)
Par virement : NOM : Anciens élèves ENSGTI - BANQUE : Banque Postale - IBAN : FR15 2004 1000 0168 9201 9F02 047 (commentaire virement : Nom,
Prénom, Promo)

Merci à vous tous
MERCADIER Jacques
RENEAUME Jean-Michel
1994
LAURENT Stéphane
1995
MARIAS Frédéric
1996
AURIACOMBE Franck
CARRIERE Thierry
DE TERRASSON Etienne
MORESCO Michel
MORESCO Laëtitia
SOUCHAUD Laurent
1997
MAZZOLA Ugo
1998
CASENAVE Yan
PUISAIS Emmanuel
1999
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LENA Goustan
MELJAC Laure
2000
BONNET Guy
COGNE Claudia
GIL-BONNET Ana
MERLIN Caroline
MARTIN Céline
RAHAIN William
WECK Vanessa

2001
BIARD Bruno
MACHARIS Vinciane
MERLINGrégory
LENA Marie
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault
2003
BELLET Céline
RANCES Emilie
2004
ASSIE Flavien
PIVAUDRAN Marie
VERDON Caroline
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
SEIGNEURET Rémy
2006
CHABRIDON Guillaume
DELOURME Cécile
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
2007
BLAISE Valérie
BROQUET Fanny
LERICHE Jérémie
MAI QUOC Thien Huong
TOURNAIRE Sébastien
2008
CHÂTEAU Guilhem
GÉNÉRÉ Benjamin

2009
LAFONTAINE Anaïs
MAROT Sébastien
2010
BATISTA Ana-Maria
BOCCHI Mathieu
BOUREL Johann
FERRON Virginie
GACHET Pierre
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
MEBIROUK Hocine
NOKELS Kevin
SIBAUD Caroline
WACHOWICZ Mathieu
2011
CASTEIGNAU Violaine
GARON Thibaut
GIBAULT Nicolas
RABINEL Florian
WLODARCZYK Damien
2012
BALTHASAR Vincent
CNOCKAERT Adrien
BROQUEDIS Lucile
DELAMASURE Aurélien
HIRSCH Paul
LHOMER Romain
NGUYEN DUC LONG Laurie
2013
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
GENAIX Marion

KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC Amandine
LOUIS Florent
MAENHOUT Julie
PESSEL Benjamin
SABY Laure
VALLET Benjamin
2014
HERBRETEAU Coraline
LEMASSON Bastien
PAMO Charlotte
SAUBIN Thomas
VANDERSTEEN Audrey
2015
COURTIN Manu
LAFON Clothilde
MILANI Guillaume
TRAQUET Brian
TREANTON Théophile
2016
CASTEL Gauthier
LAPOSTOLLE Vivian
LAUGROST Chloé
MORTREUIL Paul
PENHOUET François
WECK Klara
2017
AZCOÏTIA Marion
BOULIER Maïwenn
DESFORGES Ludovic
GARMADI Sami

JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LUSCAP Charles
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier
2018
AMEJRAR Mohammed
DEBOUZY Thomas
FEGER Jean-René
GELIZE Morgane
GODEY Elodie
GROSPERRIN Aurélie
GUYOT Alexandre
MALHEIRO Valentin
PASTORINO Lucas
PAVAGEAU Adrien
RAYET Julie
SKRZYPCZAK Florian
2019
AJEDDIG Younes
BAUMER Thomas
DAMOTTE Julien
DOASSANS-CARRERE Mathieu
DUMONT Natacha
FAMBO Guillaume
GATOUILLAT Jérémy
JANIN Jérémie
LEROUX Clara
MILLOUR Héloïse
PAPEGAY Florian
REYBAUD Arnaud
2021
MADON Dylan

Si vous ne faites pas parti de cette liste mais que vous avez réglé votre adhésion pour l’année 2020, merci d’envoyer un
mail à contact@aae-ensgti.org.

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

:

AAE ENSGTI

