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Focus
30ANS, L’HISTOIRE D’UNE
ECOLE
L’École Nationale Supérieure en Génie des Technologies
Industrielles (ENSGTI) a été fondée en 1991. Il est difficile de
recenser précisément toutes les bonnes volontés qui se sont penchées sur
cette création mais on peut dire sans risque qu’elle a été le fruit d’une
volonté commune de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
d’un certain nombre d’entreprises locales à commencer par
ELF et de la ville de Pau. Elle a aussi été une réponse à la création
d’une nouvelle école des mines à… Albi. Pau avait longtemps tenu la corde
pour accueillir cette école et la décision de Michel Rocard d’accompagner
la fermeture des mines de Carmaux par l’ouverture de l’EMAC (Ecole des
Mines d’Albi Carmaux) a provoqué cette réaction de l’ensemble du Béarn.
La thématique initiale de l’ENSGTI – le génie des procédés –
était en lien avec le tissu industriel local. Avec Elf bien sûr,
mais plus généralement avec l’ensemble du bassin de Lacq. On
peut facilement expliquer localement ce qu’est le génie des procédés en
disant que si l’école avait existé à ce moment-là, des ingénieurs de GTI
auraient pu créer l’ensemble des installations du bassin. Ils sont un
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certain nombre aujourd’hui à en opérer les
productions ou, bien évidemment, à opérer
ou à concevoir, partout dans le vaste monde
des unités de la chimie, de l’agro-alimentaire,
des éco-industries ou du secteur de l’énergie.
Un constat de l’époque était aussi que la
France manquait cruellement d’ingénieurs
en génie des procédés. Au-delà des deux
écoles historiques de Nancy et Toulouse, il
n’y avait pas beaucoup d’autres formations
dans le domaine. Ainsi la France formait 800
ingénieurs chimistes par an pour moins de
200 en génie des procédés alors que le
Royaume-Uni, s’il formait
autant
d’ingénieurs
chimistes que notre pays,
diplômait également 800
ingénieurs procédés. Pau a
apporté sa contribution
pour résorber cet écart et
donner
au
pays
les
compétences dont elle a
besoin dans le domaine.
Bien
entendu,
les
présidents de l’université,
les membres des conseils, le
directeur
général
de
l’enseignement supérieur
ont apporté leur soutien à
cette création. Au niveau
opérationnel
c’est
le
professeur
Fernand
Broto qui a été la
cheville ouvrière du montage du dossier et
de l’ouverture de l’école. Il en est devenu par
la
suite
le
directeur
des
études
emblématique, sachant manœuvrer dans les
instances de l’université comme diriger les
élèves (on ne disait pas encore manager) avec
toute l’humanité qui le caractérise.
A partir de 1991, l’UPPA a donc été dotée
d’une
école
d’ingénieurs
interne.
L’apprentissage de ce qu’est une école
d’ingénieurs n’a pas toujours été facile. Les
règles d’autonomie qu’on doit lui accorder,
l’inversion des priorités – l’enseignement
devant la recherche – pour le recrutement
des enseignants-chercheurs par exemple, le
coût particulier de la formation lié aux
volumes enseignés comme aux spécificités de
cet enseignement, l’évaluation externe par la
Commission des Titres d’Ingénieurs (la
fameuse CTI) sont autant de pratiques qui
venaient
heurter
le
fonctionnement
universitaire classique de l’UPPA. Cela a
certainement
été
renforcé
par
un
recrutement très externe de l’équipe des
enseignants-chercheurs qui, pour leur
grande majorité, venaient eux-mêmes
d’écoles d’ingénieurs et avaient une vision
claire de ce qu’il convenait de faire. C’était
notamment le cas de Michel Roques,
premier directeur de l’ENSGTI qui
arrivait de Nancy et connaissait les
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ingrédients à mettre pour jouer dans la cour des grands, à commencer
par les relations internationales. Sous sa houlette, l’ENSGTI s’est tout de
suite mise au diapason de ce qui se faisait de mieux en termes d’échanges
d’étudiants. C’était le début du programme ERASMUS et dès la première
promotion, des élèves ont pu partir en Europe, notamment en Espagne
et au Royaume-Uni, pour effectuer leur dernière année de cursus. Ces
premières années ont été marquées par la construction du bâtiment
pédagogique Ferry en 1993 et surtout par celle de la halle
technologique Lavoisier en 1998 qui a permis d’accueillir des
travaux pratiques modernes à la hauteur des ambitions légitimes de
l’école. Elles ont aussi été celles de la mise en place des activités de
recherche – essentiellement partenariale – au sein de ce qui est
aujourd’hui le LaTEP, laboratoire qui collabore avec les plus
grands noms de l’industrie : Air Liquide, Valeo,
Total, EDF, ENGIE, Fonroche, AREVA, etc.
Après le second mandat de Michel Roques, Fernand
Broto assumera l’administration provisoire de l’école
avant que le professeur Mathieu Mory en devienne le
nouveau directeur. Au début des années 2000, sous
la direction du professeur Jacques Mercadier,
l’UPPA a permis à l’ENSGTI de créer sa deuxième
spécialité en énergétique. Celle-ci avait déjà été
envisagée au moment de la création de l’école et
abandonnée au profit du génie des procédés. L’ouverture
de cette nouvelle spécialité a été particulièrement
opportune pour consolider l’école puisque, quelques
années plus tard, la transition énergétique est devenue
un élément incontournable de la gestion raisonnée de
toute entreprise et de toute nation. L’ENSGTI peut alors
se positionner comme un acteur incontournable de cette
transition, enseignant aussi bien l’utilisation raisonnée
des énergies traditionnelles que la sobriété énergétique
ou les énergies renouvelables. C’est en 2011 que le
directeur, Jacques Mercadier, demandait et obtenait
l’admission de l’ENSGTI à la conférence des grandes écoles ce
qui offrait à l’école une reconnaissance nationale de la qualité de son
fonctionnement. Quelques années plus tard – en mai 2015 – l’ENSGTI
obtenait une autre reconnaissance importante : la certification
iso 9001 de ses formations, preuve de la rigueur des procédures de
recrutement, d’accueil et d’organisation.
Les élèves et anciens élèves de l’ENSGTI ont toujours évoqué le
caractère familial de l’école. Cela décrit à la fois leur fonctionnement
entre eux, mais aussi leur relation au corps enseignant et à
l’administration. Cette relation particulière semble être en partie liée à la
longévité au secrétariat de la direction des études de Marie-Pierre
Sauguet. Considérée parfois, à son arrivée en 1996, comme la copine
d’un certain nombre d’élèves, elle est aujourd’hui vue comme la maman
de substitution de quelques-uns de ceux qui sont éloignés de leur famille.
Il faut dire que le recrutement de l’ENSGTI, s’il a toujours été national –
concours des classes préparatoires obligent – est de plus en plus
international, les étudiants étrangers représentant près du quart du
recrutement.
Au fil des années, l’ENSGTI a diplômé plus de 1200 ingénieurs. Même s’il
a pu varier en fonction de la conjoncture économique, leur accès au
premier emploi a toujours été facile et le temps moyen d’accès à ce
premier emploi n’a jamais dépassé 3 mois. Les ingénieurs formés ont
intégré des secteurs variés : celui de l’énergie et de la chimie, bien
entendu, mais aussi l’ensemble des éco-industries, l’agroalimentaire et
même, depuis l’ouverture de la spécialité énergétique, celui du bâtiment.
Beaucoup d’entre eux sont entrés dans le métier par le biais des bureaux
d’études, des sociétés d’ingénierie mais aussi en R&D, en production, en
qualité, sécurité, environnement ou en tant qu’ingénieur technicocommercial. Ces dernières années, les reconversions se sont faites un peu
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plus nombreuses ; curieusement, c’est sans
doute la relative bonne santé économique qui
permet cela mais aussi la volonté de trouver
un travail en plein accord avec ses choix de
vie. On a ainsi vu une ancienne élève
reprendre la charcuterie familiale ou un autre
s’orienter vers l’agriculture… Mais aussi des
créations d’entreprises plus en rapport avec
les spécialités de l’école. Ces bonnes
statistiques sont notamment dues aux
actions volontaristes de l’ENSGTI mais
aussi à l’activité de l’association des
anciens élèves de l’école. Créée dès la
sortie des premières promotions, celle-ci n’a
connu que trois présidents : Laurent
Souchaud, Damien Roquet et Vincent
Balthasar.
Malgré
leurs
activités
professionnelles intenses, ils ont pris le
temps d’assumer dans la durée la vie de
l’association ce qui a incontestablement
permis son dynamisme et sa pérennité.
L’avenir de l’ENSGTI est aujourd’hui entre
les mains de Jean-Michel Reneaume qui
en assume la direction depuis mi-2017.
Les projets ne manquent pas à commencer
par la rénovation du bâtiment principal de
l’école. Celui-ci, ancien centre de calcul
d’ELF, date de la fin des années 60. Il a été
acquis en 1990 par l’UPPA, originalité de
l’université puisqu’alors, l’ensemble des
bâtiments universitaires appartenaient à
l’État. Et puis l’école a obtenu l’accréditation
par la commission des titres d’ingénieur,
pour ouvrir une troisième spécialité, en
génie électrique par la voie de
l’apprentissage.
Cela
complète
parfaitement le nuancier des formations pour
le secteur de l’énergie au cœur de la transition
de notre industrie.
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L’anecdote de Jacques Mercadier - Directeur de l’école de
2006 à 2017 : « C'était en 2011. Nous venions de voir passer la CTI
et donc de rédiger le volumineux rapport qui va avec.
J'avais sollicité la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) pour y
être admis. Il y avait eu une première tentative, faite par Michel
Roques relativement tôt dans l'histoire de l'école et nous avions été
jugés trop jeunes et pas assez solides.
Cette fois-là a été la bonne. Mais il fallait quand même transmettre
un dossier de candidature (et j'avais pu utiliser les éléments du
rapport adressé à la CTI) et recevoir une délégation.
Elle était composée de deux directeurs d'écoles toulousaines (une
école d'ingénieurs et une école de commerce) et un directeur d'une
autre école. Comme ce dernier venait de plus loin, il était arrivé la
veille et, le matin de l'audition était présent avant les collègues de
Toulouse. Nous avons donc commencé à discuter. Au bout d'un
moment, il me demande quand avions-nous été habilités par la CTI
pour la dernière fois. Je lui dis que nous venions de l'être.
Visiblement, il ne comprenait pas et insiste. Quand enfin, il a
compris que nous avions été habilités 3 mois plus tôt, il me dit :
"Mais qu'est-ce que je fais là ?". Cela m'a un peu interloqué. Bon il
a visiblement été soulagé que ce ne soit "qu'une" visite au titre de
la CGE.
Cela m'a aussi permis de relativiser l'importance de ces visites que
nous préparions toujours avec beaucoup de travail et de sérieux...
parfois visiblement plus que nos visiteurs. »
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Jeudi 11 novembre

Evènement
LE PROGRAMME
COMPLET DU
WEA
UN PASS SANITAIRE VOUS
SERA DEMANDÉ DURANT
TOUT LE WEEK-END.
Alexandre
Guyot,
Promo
2018,
Responsable Event AAE : « Cette année
j’ai la chance et l’honneur d’organiser le
WEA une nouvelle fois. L’importance est de
taille car ce sont les 30Ans de l’école mais
aussi les 10 ans de la promo 2011 et les
double dix de la promo 2001. Enfin
organiser c’est un bien grand mot.
L’ensemble des membres du bureau m’aide à
préparer cet évènement. Grace à de
nombreuses
personnes,
nous
avons
sélectionné les meilleures choses pour vous :
traiteur, salle des fêtes, bière, vin,
champagne, et encore pleins de choses dont
vous aurez la surprise de découvrir lors de
ces 30 ans !

8h30 Sortie montagne
Départ en bus de Pau
3 parcours proposés :
➢

Le randonneur 9km, 500m de D+

➢

Le Traileur confirmé 18km, 1300 m de D+

➢

Le Traileur expert 27km, 1600 m de D+

Venez
découvrir
ou
redécouvrir
Départ groupé de Pau en bus.

les

sentiers

pyrénéens.

Pour le trail confirmé et expert il sera possible de raccourcir de 4km et
300mD+).
Afin d’assurer le retour en bus en fin d’après-midi, toute personne
souhaitant faire le trail expert devra être capable de suivre une allure
11min/km dans un terrain accidenté.
Sortie en autonomie (prévoir liquide et solide), ceci n'est pas une course,
mais plus une sortie "club" les plus forts devront aider les plus faibles !

Alors j’espère que vous avez bloqué votre
WE, que vous avez réservé vos billets et que
vous avez préparé aussi bien vos mirettes
que vos papilles gustatives… mais également
votre foie car il sera sur la première ligne
pour la bataille !
A bon entendeur… ;-)
Au plaisir de tous vous voir !
AAE’ment vôtre, Alex »

19h- Soirée libre
Se reposer après avoir crapahuter lors de la sortie en montagne ou
sortir retrouver les copains, vous trouverez bien quelque chose à
faire !
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Vendredi 12 novembre

Samedi 13 novembre

9h Présentation de l’AAE – L’AAE c’est
quoi au fait ?

12h Barbecue – Grillades Casteignau et rafraîchissements

9h30 Forum des anciens
Présentation de parcours
professionnels : L'occasion
de découvrir l'expérience de
quelques anciens triés sur le
volet,
sous
forme
de
présentation formelle et
préparée...Ou pas !
11h Tables rondes – Discussion autour du
métier d’ingénieur et opportunités. Moment
d'échange convivial et professionnel entre
anciens et étudiants, c'est le moment
privilégié pour découvrir les métiers et
spécialités des anciens, développer son
réseau et, qui sait, peut-être aboutir à
l'obtention de stages ou d'emplois !
Visite des
l’ENSGTI

nouveaux

locaux

de

Profitez du bon temps palois pour vous retrouver autour d’un bon
barbecue le samedi midi ! Merguez, chipo, camembert et salade ! Tout
est de mise pour se réveiller tranquillement !

15h Tournoi Sportif – Qui sera le vainqueur du
tournoi du samedi après-midi ? L’avenir seul nous le
dira. Les vainqueurs auront l’honneur d’obtenir un
prix inestimable !

19h Soirée de Gala – Grand hall de l’Hippodrome de Pau. Super
mythique, digne des plus grands casinos de Macao, l'AAE vous
convie au grand hall de l'hippodrome pour une soirée animée par
la plus incroyable de nos membres AAE, vous serez servis par le
traiteur du Pont long à Serres-Castet qui a mijoté de bons petits
plats ! Aura lieu la cérémonie des GTI d’Or, qui aura le grand prix
du picheur d’Or ? Ensuite, viendra l'événement que vous attendiez
tous la folle soirée pour célébrer entre nous ces 30ans mais aussi
le WEA !

13h30 Assemblée générale de l’AAE –
Avis aux adhérents et aux 4A pour discuter
des futurs projets de l’AAE. Présentation de
l'association, bilan de l'année, élection des
nouveaux membres...
15h
Remise
des
diplômes des promo
2020 et 2021 – au
Théâtre Saint Louis de
Pau. Voici ENFIN la Remise
des Diplômes, qui honorera
les promotions 2020 et
2021 (réservé aux diplômés et leur famille)
19h30 Repas pour les nouveaux
diplômés – Palais Beaumont. Un moment
convivial entre familles et amis pour célébrer
le diplôme d’ingénieur (réservé aux diplômés
et leur famille).
21h Soirée en ville – Envie de se faire
payer un coup par des vieux ? Rendez-vous en
centre-ville (le bar de rendez-vous vous sera
confirmé), les plus motivés finiront au Dudu
ou Connemara vaste débat comme chaque
année !
23h30 Arrivée des nouveaux diplômés –
L‘occasion de trinquer à leur santé.
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4h Navette Gratuite – De 4h à 7h pour rentrer en toute
sécurité
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Evènement
LES GTI D’OR
30 ans ... 30 ans que des générations de GTIens se
succèdent, il est temps d'élire les GTI d'Or toutes
promotions confondues !
Cet été, vous avez nommer des GTIens pour chaque
catégorie. Un jury s’est rassemblé pour garder seulement 5
nominés par catégorie (le choix fut coriace).
Ce jury est constitué de membres fondateurs de l’école, qui
ont été choisis, désignés ou volontaires :
•

Marie-Pierre Sauguet

•

Floriane Naudy

•

Jacques Mercadier

•

Jean-Michel Reneaume

•

Philippe Bernada (qui s’est auto-proclamé prof
d’Or)

•

Damien Roquet – Promo 1999

•

Charlotte Lefevre – Promo 2010 (désignée d’office
chieuse d’Or)

•

Vincent Balthasar – Promo 2012

•

Manu Courtin – Promo 2015

•

Julian Guerin – Promo 2021

Miss GTI
Ont été nommées :
Alice Fourcault 07

Clara Bally 21

Laure Saby 13

Alice Pires Fernandes 15

Clara Leroux 19

Lauriane Rouge 21

Amandine Bastide 23

Delphine Roquet 00

Marie Boisset 16

Anne Valencia 19
Astrid Milhes 15

Dolène Idot 23
Emilie Saghaard 04

Marie Iaquinta 03
Marie Poulbot 19

Aurore Harinordoquy 12

Florence Khayat 12

Marie-Pierre Sauguet VIP

Béatriz Pedrera 98

Florianne Naudy VIP

Mathilde Sanchez 18

Bérangère Canu 03
Bérénice Moroy 17

Giverny Robert 17
Heloïse Camy 20

Nejma El Mahi 23
Noélie James 14

Céline Mas 00

Irene Nacenta 22

Pauline Payan 18

Charlotte Eyssautier 05

Julie Rayet 18

Pauline Vinches 21

Charlotte Lefevre 10
Chloé Le Calvez 15

Julie Susbielle 10

Violaine Casteignau 11

Le choix du Jury :

Anne Valencia 2019

Charlotte Eyssautier 2005

Vous trouverez ci-joint le résultat du Jury, avec un petit
descriptif vu par les membres du jury des 6 finalistes de
chaque catégorie.
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Delphine Roquet 2000

Irene Nacenta 2022

Laure Saby 2013

Pauline Vinches 2021
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Mister GTI

Artiste d'Or

Ont été nommés :

Ont été nommés :

Alain Casavieille 98

Frédéric Marias 95

Maxime Tallon 19

Adrien Bachelet 20

Dorian Dubois 15

Justine Maigre 20

Alexandre Moreira 23
Alexandre Peirera

Gauthier Faugere 20
Gautier Rouviere 21

Mickael Petit 16
Nicolas Mione 21

Aloïs Michon 21
Anne Brizard 04

Emilie Armengaud 17
Emmanuel Puisais 98

Lorraine Boust 17
Lucie Vivet 12

Antoine Dehoux 21

Gergonne Maxime 16

Philippe Fourre-Prioul 00

Anne Ollivier 10

Find a name (le groupe) Lucile Broquedis 12

Arthur Dumas 20

Hocine Mebirouk 10

Pierre Camille 23

Anne Valencia 19

Florent Louis 13

Lucile Vega 18

Aubert Lerouge 21
Aurelien Arseguel 00

Jacques Mercadier VIP
Jérémie Janin 19

Quentin Camou 18
Rémy Bontron 15

Aurélie Estival 05
Bastien Meudec 22

Frédéric Hebert 06
Frederic Marias 95

Maëva Lopez 23
Marie Pierre Sauguet VIP

Baptiste Guenegou 04

Joris Darrieumerlou 04 Rémy Pagès 03

Béatriz Pedrera 98

Fremy Antoine 19

Sépanta Aguado 13

Benoit Agostini 06

Julien Caille 20

Robin Vandenbosche 22

Caroline Sibaud 10

Guilhem Château 08

Tam Niepceron 22

Bertrand Teulet 10
Clément Bardin 21

Kevin Armand 10
Léo Patry 20

Romain Cuisinier 23
Romain Kerebel 14

Charlotte Neumann 17
Clement Bardin 21

Guillaume Saint 22
Heloise Millour 19

Thibault Terrade 08
Tony Billoré 16

Clément Boineau 16

Liam Stacpoole 19

Serge-Olivier Thieulle 95

Cyril Sauvan 04

Irene Nacenta 22

Vincent Balthasar 12

Emmanuel Puisais 98

Lionel Gerbet 07

Stéphane Laurent 94

Dolène Idot 23

Jade Olejarz 22

Yon Paul 20

Florent Louis 13
Florian Papegay 19

Lucas Liotaud 17
Maxime Ottavy 11

Tom Maunoir 21
Vivien Bourniquel 11

Le choix du Jury :
Anne Valencia 2019

Le choix du Jury :

Des mains en or, du dessin, de la peinture, des
déguisements, une artiste pleine de talents !!!
Dorian Dubois 2015
Superbe danseur il a souvent enflammé le hall de GTI !
Lucile Vega 2018
Seule élève de l'ENSGTI à avoir bénéficié du statut d'artiste
de haut niveau, Lucile a démontré que le violoncelle ne
souffrait pas non plus la médiocrité
Sépanta Aguado Soroush 2013

Benoit Agostini 2006

Frédéric Marias 1995

D'origine franco-iranienne, elle a remporté le premier prix
d'un concours de chant populaire persan à Beverly Hills,
Californie. Aujourd'hui, elle se produit régulièrement en
soliste dans les salles prestigieuses parisiennes telles que
le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des Champs-Elysées,
Mogador, la Cathédrale de Notre-Dame et l'Olympia.
Vincent Balthasar 2012
Allez vite suivre sa chaîne You tube BALTH !
Yon Paul 2020

Mickael Petit 2016

Romain Kerebel 2014

Stéphane Laurent 1994

Vivien Bourniquel 2011
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Il a créé le BDA, il a monté la vidéo du May Be Green, qui
a remporté un Oscar en 2019 ! Il a monté bon nombre
d'autres vidéos, il a créé une chaine Instagram où avec un
compatriote il faisait des vlogs préparant des repas diet et
végétariens. Sans oublier dans le hall de GTI où, muni de
son jogging, il a eu la fièvre du vendredi soir et a montré
toute sa technique de danseur.
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Picheur d'Or

Picheuse d'Or

Ont été nommés :

Ont été nommés :

Adrien Bachelet 20

Frédéric André 96

Pierre Gachet 10

Alaïs Le Thuaut 23

Gaëlle Leblond 98

Lauriane Rouge 21

Anthony Behra 17
Antoine Poirey 21

Guillaume Chabridon 06
Jérémy Faverjon 17

Quentin Renouil 22
Raphael Neuvil 21

Audrey Vandersteen 14
Béatriz Pedrera 98

Giverny Robert 17
Gwenaelle Mauguen 15

Lisa Carpentier 23
Marie Jo Bollesteros 07

Bertrand Tallot 08

Louis Grossard-Blanquet 21 Romain Cuisinier 23

Béryl Bruno 18

Johanne Kerebel 22

Marie Pierre Sauguet VIP

Bertrand Teulet 10

Manu Courtin 15

Romain Feniou 08

Camille Tabert 21

Julie Petit 03

Marie Poulbot 19

Cédric Charpenteau 04
Dorian Zamprogna 23

Matthieu Brutot 19
Matthieu Guiral 11

Thibault Lhomoy 18
Thibaut Reimel 00

Charlotte Lefevre 10
Justine Sacchet 21
Clémence Le Boulicaut 17 Karine Aiache 11

Emmanuel Puisais 98

Maxence Anger 19

Tom Maunoir 21

Coline Frère 10

Mevena Elain 22
Rebecca Oudinet 15

Florian Papegay 19

Le choix du Jury :
Le choix du Jury :
Adrien Bachelet 2020 (Alias Polak)
Lors de sa nomination en tant que picheur d’or, il a battu
son homologue féminin sur une course de vitesse qui
consistait à enfiler 5 shoots purs sans les mains…. Il n'y a
pas à dire, au WEA, Chabri n’a qu'à bien se tenir, parce que
pour obtenir le titre, Polak sera prêt à en découdre !
Bertrand Tallot 2008
Viendra-t-il encore passer la nuit dans un bac à fleurs pour
le prochain WEA ?
Frédéric Marias 1995
Célèbre pour être rentré à pied d'un WEA avec un
lampadaire halogène sur les épaules, pour avoir vu un
rond-point traverser devant sa route et pour bien d'autres
choses encore (que la morale réprouve) il pourra compter
sur la présence de quelques-uns de ses acolytes de la promo
95 pour vous montrer l'étendue de son talent au prochain
WEA
Guillaume Chabridon 2006 (Alias Chabri)

Camille Tabert 2021
Son palmarès sur le nombre de personnes couchées aux
soirées de GTI n'envie celui de personne d'autre… Cette
mordue d'alcool fort en soirée aurait pu être Picheuse d’or
durant toute sa scolarité si les élèves n'avaient pas voté
pour des sprinteuses… Artiste incomprise, cette cuve a
réalisé l'exploit de boire 23 shooters d'affilée lors de son
dernier anniversaire ! Autant dire que l’alcool, c’est dans
ses gènes. Si vous doutez de cela, venez la défier, car au
WEA, elle va tous nous coucher
Charlotte Lefevre 2010
Elle ne boit plus ! (Mais monsieur l'agent, je vous assure
que je n'ai pas bu). Sauf au WEA où elle compte bien
montrer pourquoi elle est dans cette catégorie. Elle est
peut-être la doyenne de la catégorie, mais comme le vin,
elle a développé son lever de coude avec l'âge.
Clémence Le Boulicaut 2017
Monsieur Mercadier, je ne vous dis pas ça parce que j'ai bu
mais... Je n'en doute pas mais c'est la troisième fois que tu
me le dis ce soir

On ne présente pas Chabri : il est le seul ancien de l'ENSGTI
connu par toutes les promotions (avec Charlotte qui fera un
chouette couple de picheurs avec lui). La "légende" a quand
même raté un WEA : pour le mariage de son frère. Sa
qualité première, il se relève toujours !

Gwenaelle Mauguen 2015

Jérémy Faverjon 2017

Marie Jordane Bollesteros 2007

Une gueule d'ange redoutable en soirée. A mangé un lézard
mort pour un pari et s'est fait uriner sur les chaussures pour
un Point de Champion. Il est depuis parti s'expatrier en
Pologne, rien d'étonnant pour ce grand amateur de kisscool

Membre de la légendaire promo 2006, Marie-Jo a été leur
maîtresse à toutes ! C'est dire l'étendue de son talent. Le
centre Leclerc se souvient encore de ses balades en caddy.

Manu Courtin 2015
Inventeur du Clafon pour l'éternité, il tentera encore de
vous en faire boire pour les 30 ans de l'ENSGTI

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

Inépuisable en soirée il est risqué de la suivre. Pas sûr
qu'elle se soit assagie depuis...Ne pas la laisser cuire des
pâtes après minuit... sinon gare à l'incendie !

Marie Poulbot 2019
A réussi à se faire enfermer dans la Salle du WEA, coincée
par l'alarme du bâtiment... ! Elle ne sera finalement libérée
qu'en milieu d'après-midi !
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Sportif d'Or

Sportive d'Or

Ont été nommés :

Ont été nommés :

Aboubacar Sidiki 23

Flavien Assie 04

Quentin Camou-18

Anaïs Denier 05

Claudia Cogné 00

Aingel Arbaud 20
Antoine Dehoux 21

Flavien LeMourroux 12
Guillaume Chabridon 06

Sébastien Marot 09
Théophile Mertz 12

Anne Valencia 19
Aurelie Jeanne Brou 10

Emmanuelle Lambert 13 Mathilde Sanchez 18
Frédérique Rogier 96
Mathilde Van Moerkercke 17

Marie Poulbot 19

Antoine Poirrey 21

Jean Mura 20

Thibault Fradin 15

Béatriz Pedrera 98

Justine Polidano 20

Mathilde Wirtz 16

Aritz Azpeita 13

Julien Boutrou 17

Thomas Dalin 13

Cécile Boesinger 99

Justine Sacchet 21

Noélie James 14

Aubert Lerouge 21
Benjamin Thevenet 06

Lionel Gerbet 07
Mael Vudo 21

Thomas Petrissans 95
Victor Vermeil 22

Charlotte Lefevre 10
Clara Murillo 22

Léa Gosnik 23
Les vulves !!!

Pauline Lacaste 19
Pauline Vinches 21

Brian Traquet 15

Mathieu Bocchi 10

Vivian Lapostolle 16

Clara Neveu 22

Maeva Perbos 19

Rémy Cazeaux 12

Christophe Marie 99

Mathieu Flatres 20

Younes Ajeddig 19

Christophe Soletti 96
Emile Mikulovic 23

Paul Crenn 20
Pedro Felipe Dos Santos 18

L'équipe de rugby du
TIC de Limoges

Emmanuel Puisais 98

Quentin Burgi 18

Le choix du Jury :
Aurelie Jeanne Brou 2010

Le choix du Jury :

Handballeuse de niveau national, Aurélie cache un bras de
fer dans un costume de Miss GTI

Aingel Arbaud 2020

Cécile Boesinger 1999

Anciennement ailier à la Section Paloise et vainqueur des
tournées des 2 hémisphères, il s'illustre maintenant sur des
activités types CrossFit, vélo, course. Il ne faut pas oublier
son talent pour la natation illustré par son crawl, qui est
tellement légendaire, qu'il n'est possible de le voir qu'en
soirée, lorsque Aingel nous fait l'honneur de ne se vêtir que
de son simple budgy smuggler rose fluo.

Douée pour les sports de raquette elle a finalement plutôt
jeté son dévolu sur les sports de montagne.

Aritz Azpeita 2013
Spécialiste du frontenis il a participé aux championnats du
monde à Santiago au Chili.
Benjamin Thevenet 2006
Sportif complet il est polyvalent, basket, randonnées,
sports de glisse il est sur tous les terrains !
Christophe Marie 1999
Spécialiste du ballon rond, pti Chris est actif sur les terrains
de foot mais surtout de basket. Sportif complet, il excelle
autant devant la télé, dans les gradins, sur le banc ou sur le
terrain. Son grand regret, un fameux pénalty raté à
domicile au TIE de Bordeaux.
Mathieu Bocchi 2010
Après avoir foulé les terrains de foot, il est maintenant
adepte de l'Ultra Trail running avec une très jolie 4ème
place au 170km des Îles Lofoten dans des conditions
dantesques.
Quentin Burgi 2018
Athlète de l'équipe de France de Canoë Kayak, 3ème au
championnat d'Europe en Kayak Slalom en 2019.
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Charlotte Lefevre 2010
Après quelques essais en foot puis au rugby, ce sont bien
les sports de montagne qui l'attirent, l'alpinisme avec
quelques 6000m à son actif, le ski de randonnées, le vélo,
et le trail dont le Dolomite Extrême Trail 55km 3800D+,
et toujours partante pour une 3ème mi-temps !
Clara Neveu 2022
Véritable maître d'orchestre du sport féminin à GTI depuis
son arrivée, cette joueuse de tennis excelle dans tous les
sports qui s'y trouve. Coach de volley et de tennis à l'école,
cette sportive a une compréhension des sports et une
technique légendaire.
Emmanuelle Lambert 2013
Emmanuelle s'est pris d'amour pour le sport via le
Handball, ce qui l'a amené à suivre un parcours sport
étude. Elle devient ensuite multidisciplinaire et s'est
illustré à l'école en tant qu’handballeuse, rugbywoman et
pompon girl. Elle restera notre COACH à tout jamais.
Aujourd'hui habitant dans la région de Lyon, elle continue
de s'exprimer dans les sports co mais aussi dans les sports
alpins, été comme hiver, avec le canyoning, la via ferrata,
le parapente, le ski et bien d'autres.
Pauline Lacaste 2019
Cette mordue de sport ne passe pas une seule journée sans
transpirer. Pelote basque, vélo, trail, elle est infatigable.
Faites attention, elle risque de vouloir transformer la
soirée du WEA en séance de sport.
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Couple d'Or

Marie-Pierre Sauguet VIP et Joris Donadieu
2014

Ont été nommés :

A défaut d'épouser un milliardaire, MP a jeté son dévolu
sur l'agriculteur de GTI (parmi une foule de prétendants...)

Ana Gil et Guy Bonnet 2000
Anne Julie Defossez et Benoit Agostini 2006
Anne Ollivier et Antoine Ceusters 2010
Audrey Constantin 2013 et Thomas Saubin 2014
Aurélie Wolf et Rémy Pagès 2003
Charlotte Pamo 2014 et Bastien Lemasson 2014
Delphine 2000 et Damien Roquet 1999
Elisabeth Ancellin 2014 et Benjamin Vallet 2013
Emilie Saghaard et Thomas Bleja 2004
Fabrice Chabut 1999 et Yves Theule 1998
Giverny Robert 2017 et Jeremie Janin 2019
Guillaume Chabridon 2006 et Sylvain Lahaye 2005
Heloise Camy 2020 et Younes Ajeddig 2019
Joanne Griffon et Clément Boineau 2016
Justine Maigre et Julien Caille 2020
Justine Polidano 2020 et Quentin Camou 2018
Justine Sacchet et Aubert Lerouge 2021
Laurie Nguyen et Paul Hirsch 2012
Lisa Carpentier et Romain Cuisinier 2023
Maëva Lopez et Florian Mounic 2023
Maiwenn Boulier 2017 et Guillaume Coulplé 2016
Marina Desjardins et Olivier Tronche 1995
Marine Groshens 2020 et Florian Papegay 2019
Marion Genaix 2013 et Vincent Balthazar 2012
Martha Hajiw et Jean Riberaud 2011
Marie Pierre Sauguet VIP & Joris Donadieu 2014
Marie Pierre Sauguet et Jacques Mercadier VIP
Marie Pierre Sauguet et Philippe Bernada VIP
Nolwenn Blazer et Florentin Gamon 2016
Nomenaniaina et Christophe Bernard 2004
Odile Mahier et Christophe Gauthier 2001
Pauline Payan 2018 et Julien Boutrou 2017
Violaine Casteignau 2011 et Pierre Gachet 2010
Virginie Ferron et Mathieu Bocchi 2010

Virginie Ferron 2010 et Mathieu Bocchi 2010
Mathieu, beau, sportif et intelligent était très convoité, il a
succombé au charme de la chopeuse d'or. Ils vivent
maintenant en toute quiétude en Norvège avec leur petite
fille. Un couple bienveillant et conciliant surtout auprès de
leurs colocs de l'époque, toujours prêts à leur faire une
omelette à 8h du matin parce qu'ils rentraient du Dudu

Touriste d'Or
Ont été nommés :
Benoit Moncenix 09

Louis Guimbaud 22

Paul Laumaille 16

Chabridon Guillaume 06

Ludovic Bankue 16

Pierre Camille 23

Charlotte Lefevre 10

Ludovic Desforges 17

Pierre Grésil 17

Frédéric Guénantin 00
Guillaume Dalary 07

Lyonel Vincendeau 98
Matthieu Guiral 11

Raphael Neuville 22
Yon Paul 20

La promo 18

Maxime Tallon 19

Le choix du Jury :
Benoit Moncenix 2009
Est-il seulement arrivé une seule fois en cours à 8h ? Peutêtre pour sa rentrée de 1A ! Le foyer était sa deuxième
maison...

Le choix du Jury :

Benjamin Khayat 2013

Anne Julie Defossez 2006 et Benoit Agostini
2006

Avait pour habitude de venir à l'école seulement à 12h,
pour aller déjeuner à la vague.

Ce couple, forgé dans l'intimité de la fameuse promotion
2006 a non seulement assisté à l'ensemble des WEA des 10
années qui ont suivi l'obtention de leur diplôme, fait 2
enfants mais aussi accueilli chez lui des réunions de l'AAE
dans un dévouement sans faille à GTI. On attend leurs
enfants à l’école !

Goustan Lena 1999

Delphine 2000 et Damien Roquet 1999
Tombée amoureuse du Christ végétarien en pantalon rose,
Delphine n'a plus quitté Damien pour constituer avec lui un
couple mythique de l'ENSGTI et l'accompagner jusqu'à la
présidence de l'AAE. 3 (grands) enfants plus tard, c'est
toujours l'amour fou !

Avec son bermuda et ses claquettes il avait toujours la
tenue de rigueur. Difficile de résister à la vue des cimes
enneigées depuis la passerelle de GTI, l'appel des pistes
reste le plus fort.
Maxime Tallon 2019
Plus présent aux soirées qu'en cours il est un candidat
sérieux pour le titre !
Pierre Grésil 2017
Grand fan de foot MP ne dévoilera pas tous ses secrets...

Marion Genaix 2013 et Vincent Balthazar 2012

Yon Paul 2020

Connu sous le nom de Balthagenaix, ce couple inter-promo
entre le président du BDE et une 1A, en a fait jaser plus d’un
(ou une !). Malgré son statut de prez du BDE et mister GTI,
il a eu du mal à faire tomber Marion sous son charme.
Même s’il ne faut pas compter sur Marion pour trouver son
chemin, elle peut suivre les yeux fermés Vincent qui lui sera
équipé pour enregistrer tout ce qui se passe.

Il a fait des pieds et des mains pour faire rajouter cette
catégorie !
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Reconversion d'Or

Prof d'Or

Ont été nommés :

Ont été nommés :

Alexandrine Segura 2017 Patissière
Benoit Margeotte 2003 - Instructeur de plongée
Chau Thuy-Son Cathy 1994 - Agricultrice
Déborah Demiaux 2010
Dorian Dubois 2015 - Danseur
Joris Donadieu 2014 - Agriculteur
Louis Grossart 2022 - Maitre brasseur
Marie Pivaudran 2004 - Directrice service hospitalier
Tony Billoré 2016 - Fabricant de sextoys
Vincent Balthasar 2012 - Photographe / Videaste
Violaine Casteignau 2011 - Charcutière

Damien Ménard

Gergonne Maxime

Pierre Cézac

Fernand Broto
Jacques Mercadier
Sandy Gourdin
François Contamine Jean Pierre Bedecarrats Stéphane Gibout
Frédéric Couture

Pedro Dos Santos

Frederic Marias

Philippe Bernada

Stéphane Laurent

Le choix du Jury :
Fernand Broto

Le choix du Jury :
Alexandrine Segura 2017 - Pâtissière
Les douceurs d’Alexandrine, on ne sait pas s'ils sont bons,
mais en tout cas ils ont l'air délicieux ...

Fondateur de l'ENSGTI il est la star des promos
antérieures à 2007. C'est la mémoire des 15 premières
années de l'ENSGTI et il a toujours de bonnes histoires à
raconter (Panticosa...)
François Contamine

Benoit Margeotte 2003 - Instructeur de plongée

La légende dit qu'il est né avec sa moustache...

Après quelques temps passés sur la plateforme de Lacq,
Benoit est parti en Australie en 2012, puis en Nouvelle
Calédonie sur un site industriel. Une maladie auto immune
l'a décidé à profiter pleinement de sa vie, il est alors devenu
instructeur de plongée qui rassemble les valeurs qui lui
sont chères : transmettre du savoir, évoluer dans un
contexte où les relations humaines et la sécurité sont
primordiales.

Jacques Mercadier

Joris Donadieu 2014 – Agriculteur

Au-delà de son attachement à l'école et des nombreuses
années de service à sa direction, la spécificité du prof d'or
réside dans l'art de s'adapter à son auditoire pour trouver
le bon exemple afin d'expliquer le Génie de la Réaction
Chimique comme "uriner dans un réacteur pour améliorer
le rendement d'une réaction". Vu le nombre d'anecdotes
nominatives qui ressortent à chaque WEA, le FBI peut lui
envier son catalogue de fiches.

Futur candidat de l'amour est dans le pré ???

Philippe Bernada

Marie Pivaudran 2004 - Directrice service
hospitalier

Philippe est le rival de toujours de Stéphane… Cependant
il n’a rien à lui envier. Professeur tout autant apprécié des
élèves, cela s'est toujours joué dans un mouchoir de poche
entre eux. Néanmoins, il est toujours resté derrière. Et
pourtant, les 30 ans de l'école ne seraient-ils pas la
meilleure occasion pour lui de lui ravir la couronne ? Ne
serait-ce pas le moment de remercier ce professeur pour
s'être sacrifié en enseignant la matière conductiondiffusion ? Une chose est sûre, ce candidat est une pointure
dans cette catégorie.

Manager établissements et services sociaux et médicosociaux de l'Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés de Gironde.
Vincent Balthasar 2012 - Photographe / Videaste
Après quelques années en tant qu'ingénieur Sécurité
Industrielle. Il est maintenant directeur artistique,
réalisateur, cadreur et monteur, intervient dans les
secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel et
des web-médias. Il anime également une chaîne YouTube
suivie par près de 20.000 personnes où il partage conseils
et expériences à travers ses projets créatifs
Violaine Casteignau 2011 - Charcutière
Plusieurs années sur Paris à travailler sur des projets de
méthanisation, c'est bien la vallée d'Aspe qui a ramené
Violaine à ses origines et à reprendre la Boucherie
Charcuterie artisanale familiale. Elle est maintenant la
fournisseuse officielle du barbecue du WEA... !
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Pierre Cézac
Il n'y a qu'un prof d'or pour réussir à faire comprendre la
thermodynamique des solutions.
Stéphane Laurent
Élu chaque année comme prof d’or par les élèves ces
dernières années, il est donc le champion incontesté de
cette catégorie. Son palmarès et l'admiration que les élèves
lui vouent parlent pour lui.
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Le bureau d'Or

L'esprit GTI d'Or

Ont été nommés :

Ont été nommés :

BDE 1998 Lyonel Vincendeau

BDE 2019 Florian Papegay

Adrien Bachelet 20

BDE 1999 Christophe Marie
BDE 2003 Mathieu Delpy

BDE 2020 Adrien Bachelet
BDE 2021 Louis Grossard Blanquet

Alex Guyot 18
Florian Papegay 19
Alexandre Massonneau 20 Florianne Naudy VIP

BDE 2004 Marie Pivaudran

BDE 2022 Bastien Meudec

Amine Tazzit 18

Frédéric Marias 95

Maxime Granger 21

BDE 2010 Caroline Sibaud

BDE 2023 Lisa Carpentier

Anne Julie Defossez 06

Giverny Robert 17

Mevena Elain 22

BDE 2012 Vincent Balthasar
BDE 2013 Pierre Klugé

BDF 1995 Frederic Marias
BDF 2006 Guillaume Chabridon

Anthony Behra 17
Audrey Van Dersteen 14

Goustan Léna 99
Pauline Vinches 21
Guillaume Chabridon 06 Philippe Bernada VIP

BDE 2014 Thomas Coudrin

BDF 2009 Mathieu Bodigel

Béatriz Pedrera 98

Hocine Mebirouk 20

Quentin Beaugeard 22

BDE 2015 Brian Traquet

BDF 2010 Charlotte Lefevre

Berenice Moroy 17

Jacques Mercadier VIP

Quentin Gentreau 20

BDE 2016 Mickael Petit
BDE 2017 Anthony Behra

BDS 2004 Vincent Meyer
BDS 2020 Paul Crenn

Brian Traquet 15
Camille Tabert 21

Jean Gula 12 (Sec)
Jérémy Faverjon 17

Quentin Naveilhan 19
Quentin Renouil 22

BDE 2018 Béryl Bruno

Jacques Mercadier VIP

Le choix du Jury :

Florent Louis 13

Marie Poulbot 19
Marie-Pierre Sauguet VIP
Marine Groshens 20

Caroline Sibaud 10

Jeremy Huertas 20

Raphael Neuvil 21

Charlotte Lefevre 10

Julien Caille 21

Rémi Seigneuret 05

Damien Roquet 99
Delphine Lapabe 22

Julien Delache 06
Kevin Vialon 17

Romain Cuisinier 23
Stéphane Laurent 94

BDE 2003 Mathieu Delpy

Dorian Zamprogna 23

Lauriane Rouge 21

Tibault Reimel 00

On l'appelle Barba. On ne sait toujours pas pourquoi !! ? Le
faire gagner nous donnerait une opportunité de plus de
découvrir la vérité sur cette sombre affaire.

Emmanuel Puisais 98

Manu Courtin 15

Vincent Balthasar 12

Florent Louis 13

BDF 2006 Guillaume Chabridon

Le choix du Jury :

10 ans après la fameuse tentative de gala au Zénith du BDE
1996, le BDF 2006 transforme avec brio l'essai de la méga
soirée étudiante organisée par GTI reléguant les soirées
Maucor au rang de lanterne rouge.

Anne Julie Defossez 2006

BDE 2012 Vincent Balthasar
La meilleure soirée du 2nd semestre étant
traditionnellement la soirée 3A, ils ont fait honneur à la
légende des promos paires. Grosse soirée mousse à base de
machine à mousse maison, de baignoire à bouteilles et de
Jacqueline au pipi. Il paraît qu'on aurait perdu St Vincent
suite à cette soirée...
BDE 2016 Mickael Petit
Le président au plus bel accent. Bonne humeur garantie
durant tout son mandat.
BDE 2017 Anthony Behra
Il est à l'origine du rallye qui nous aura valu les honneurs
sur France Bleu Béarn. Organisateur de soirées
mémorables il a causé quelques dégâts dans les locaux de
GTI.
BDE 2021 Louis Grossard Blanquet
Celui-dont la légende dit qu'il n'est réveillé qu'après sa
première bière n'en a pas bu une seule durant son mandat.
Il a été dévoué corps et âme à l'intégration. Chef des Pau'ky
Blinders, le faire gagnant du bureau d'Or permettrait d'être
en bons termes avec lui. Cousin éloigné de Thomas Shelby,
qui sait ce qui nous attendrait à la soirée si on le laisse sur
le côté....
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Non seulement Anne-Julie a poussé le dévouement à GTI
jusqu'à épouser un GTIen, recevoir chez elle des conseils
d'administration de l'ENSGTI, venir depuis Paris pour
représenter l'AAE lors d'une remise des diplômes mais elle
a aussi assisté M. Pitch dans ses missions les plus tordues
!
Charlotte Lefevre 2010
Que serait le WEA sans Charlotte ? Qui s'occuperait de
l'arbre généalogique, des rencontres pros, de la sortie
montagne et de tous ces petits détails qui font la réussite
de ces weekends ? C'est pour dire, elle n'a pas hésité à
transformer sa maison en EPHAD pour accueillir le jury
des GTI d'or (et donc une partie de l'équipe de GTI)
Damien Roquet 1999
L'un des fondateurs du club théâtre de l'ENSGTI.
Président du BDE puis président de l'AAE, il a, lui aussi,
épousé une GTIenne pour les beaux yeux de laquelle il a
été jusqu'à abandonner le véganisme et à couper ses
cheveux. Dévoué à la cause GTIenne, il a également œuvré
en chargé de TD & TP, et encadré une quinzaine de
stagiaires.
Guillaume Chabridon 2006
19 ans de WEA et pas un accroc (enfin on l'excusera d'être
allé au mariage de son frère)
Marie-Pierre Sauguet VIP
Véritable maman poule de l'entièreté des élèves de GTI,
cette secrétaire hors pair connaît donc tous les élèves sur
le bout des doigts. Au courant de tous les ragots et de toutes
les histoires de GTI, allant des élèves à l'administration,
elle est le cœur de cette école. Il n'y a pas un jour sans que
son nom n'apparaisse dans une discussion. Véritable
martyre qui se sacrifie pour donner les notes de MMC un
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jour plus tôt afin que les élèves puissent calculer leur
moyenne d'UE, elle donne sans compter. Telle une
maîtresse de garderie, elle fait des sorties sports, rando,
plage avec les élèves pour ne pas qu'ils s'ennuient. Le
bureau d'MP est considéré comme la 8ème merveille du
monde !! L'attrait principal de l'ENSGTI est l'ambiance
conviviale et familiale, et si une personne représente bien
cela, c'est bien MP, et ceux qui le savent le mieux, c'est vous
!

2006

Vincent Balthasar 2012

La promo de Charlotte, rien que pour cela elle mérite le
titre !

Le dévouement de Vinz à GTI commence par la présidence
du BDE et l'organisation des 20 ans de l'école. C'est
naturellement qu'il reprend les rênes de l'AAE ces
dernières années.

La promo d'Or
Ont été nommés :
1995 2001 2006 2013 2017 2021
1996 2003 2007 2014 2018 2022
1999 2004 2010 2015 2019 2023
2000 2005 2011 2016 2020

Le choix du Jury :
2001
La première promo du millénaire est incontournable pour
avoir créé il y a 20 ans la cérémonie des GTI d’or ! C'est
également une des dernières promos à avoir connu Maucor
et les fameux "lendemains de Maucor !". La promo qui a
inauguré le premier foyer digne de ce nom et qui a investi
dans le baby-foot et le canapé rouge. Une promo soudée qui
se retrouve régulièrement comme elle le démontre en étant
sans aucun doute la promo la plus nombreuse au WEA ;-)

Il ne vous reste plus maintenant qu’à faire le bon
choix et voter ici :
https://forms.gle/HwuGujg9KQd97f6WA

Le jury se concertera une dernière fois pour élire
le (la) gagnant(e) parmi les 3 meilleures candidats
issus du vote.
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La promo qui a fait tout ce qu'il était possible de faire à
l'école, et qui a décidé de continuer sur sa lancée avec
l'AAE. Une promo omniprésente, encore aujourd'hui. Ils
ont pris rendez-vous pour les 30ans, et vous vous en
rappellerez ! Ils détiennent également le record de
redoublants !!!
2010

2019
Une promo était super accueillante, joviale, fêtarde…
même un peu trop !
2021
Que dire de cette promo…. Ils ont invité la plus illustre
personnalité de GTI à venir faire un barbecue chez eux, je
parle bien sûr de Jacques MERCADIER. Une de leur
pépites, Gautier, doit se marier avec MP l’année
prochaine… On peut aussi parler des bouffes de cette
promo avec Flo et MP. Ils ont passé plus de temps à
discuter dans le bureau de Flo qu'à travailler... Véritable
chouchous de la chargée de communication emblématique
et de la secrétaire irremplaçable, des photos d'eux sont
présentes partout dans le bureau de Flo, n'hésitez pas à y
aller. Mais encore, les journées que Pop’s a passées avec
MP à se dorer la pilule et à jouer au tennis…. Il n'y a pas à
dire, cette promo aura marqué cette école, et l'école le lui
rend bien. Plus encore que d'autres, cette promo se sent à
l'école comme à la maison, et au WEA, elle compte bien
sortir de son parcours à GTI, par la grande porte ! Ils seront
à attendre au tournant !
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Focus
WEA 2021, LE
BUDGET
L’argent, le nerf de la guerre… Organiser un
évènement tel que le WEA à un coût et nous
souhaitons être totalement transparents avec
vous sur le budget prévisionnel de ce week-end.
300 participants sont attendus et cela implique
une salle qui puisse accueillir tout le monde pour
un repas assis et qui soit à la hauteur de cette
soirée de gala, nous nous sommes donc tournés
vers l’hippodrome de Pau. Le coût total de la
location de ce lieu de prestige est de 3 500 €
(tandis que la salle de Gelos nous coûte
habituellement 500€).
De plus, comme indiqué sur le diagramme, le
traiteur représente le poste de dépense le plus
important car il est imposé par l’hippodrome (ou
avec surcoût si choix d’un autre traiteur). Le
repas revient donc à 40 €/personne (contre 25€/
personne habituellement).
Pour immortaliser tous ces futurs beaux moments,
nous avons prévu la présence d’un vidéaste et
d’un photographe sur le weekend pour un coût
total de 2 000 €.
Un petit cadeau souvenir sera offert à chaque
participant pour se souvenir de ce week-end
exceptionnel ce qui revient à 7 300 €.
Pour pimenter le tout, des surprises seront aussi de
la partie lors du week-end (coût 1 300 €). Soit un
total de dépense d’environ 30000€.
Les recettes, estimées à 15 000 €, proviennent des
inscriptions au weekend ainsi qu’une participation
de l’école.

Barbecue Sandwichs
Barbecue Conso
Elève cotissant
Elève non cotissant
Ancien adhérent AAE
Anciens non adhérent AAE
10&20 ans adhérent AE
10&20 ans non adhérent AAE
Conso 1 ticket
Conso 6 tickets
Conso 13 ticket
Bouteille Champagne
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Ainsi, cet événement représente un déficit pour l’AAE de
15 000 €, qui est compensé par le surplus d’adhésions obtenu
cette année ainsi que le capital de l’association qui nous permettent
d’organiser ce type d’évènement tous les 10 ans. Alors continuez
à adhérer chaque année, c’est important !
Concernant les prix d’inscriptions, nous avons souhaité faire un
geste auprès des élèves pour qui les 2 dernières années ont été
très compliquées. Nous pensons qu’il est important qu’ils puissent
se joindre à nous pour cet événement et s’intégrer pleinement à
l’école malgré le contexte difficile que nous connaissons. C’est
pourquoi nous avons diminué le coût d’inscription pour les élèves,
et légèrement augmenté celui des anciens (qui reste cependant
inférieur au prix demandé lors des 20 ans).
Ci-dessous, vous retrouvez les prix pratiqués pour la participation
au WEA depuis 10 ans. Malgré les dépenses supplémentaires, il est
important de noter que le prix n’a jamais évolué en 10 ans. Un petit
effort est donc demandé cette année, mais les 30 ans n’auront
lieu qu’une fois !
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Adhésion
ILS NOUS SOUTIENNENT
Au 14/09/2021, nous avons atteint 229 adhérents pour 2021. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion-2021, elle vaut pour une année
civile et vous pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2021 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2021 via le paiement dit "PayPal", mais pas besoin de compte PayPal,
une simple carte bancaire suffit comme tout achat en ligne !
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
MUSCIANISI Viviane
RENEAUME Jean-Michel
1994
LAURENT Stéphane
RICARD Jean-Philippe
1995
BRANJONNEAU Philippe
HEAULME Olivier
MARIAS Frédéric
1996
MORESCO Michel
POUS Laëtitia
SENE Frédéric
SOUCHAUD Laurent
1997
ALBERT Yannick
LEFFRAY David
MAZZOLA Ugo
PIOZ Philippe
1998
BOURG Jean-François
CASENAVE Yan
GREBOVAL Geoffroy
PUISAIS Emmanuel
ROLLING France
SCHAULI Marc
VAULOT Stéphane
1999
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LAMOINE Frédéric
LENA Goustan
MAYNADIER AnneClaire
ROQUET Damien
VITI Anne
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2000
BONNET Guy
DUMAS Simon
GIL Ana
GINON Caroline
HELARY Delphine
MARTIN Céline
MEY Sylvain
RAHAIN William
WECK Vanessa
2001
BEEN Mathieu
BIARD Bruno
DELEAGE Alexandre
LEBECQUE Géraldine
MACHARIS Vinciane
MARION Julien
MERLIN Grégory
NEAU Nicolas
RODRIQUE Marie
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault
2002
BOILE Céline
BOUDAUD Jérôme
CAMY-PORTENABE
Julien
MANCINI Florent
VUILLOUD Ariane
2003
BEGUE Lucile
BELLET Céline
DELPY Mathieu
DO Isabelle
HIQUILY Vincent
IAQUINTA Marie
PAGES Rémy
RANCES Emilie
VIDAILLAC Bérangère
WOLFF Aurélie

2004
BRIZARD Anne
DARRIEUMERLOU
Joris
GUEYE Marième Gana
PIVAUDRAN Marie
VILA Nadine
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
LAURENT Arnaud
PEREIRA Alice
SEIGNEURET Rémy
SHEIKBOUDHOU
Lionel
2006
ARIANE Mostapha
CHABRIDON Guillaume
DELOURME Cécile
HEBERT Frédéric
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
2007
BLAISE Valérie
BOYER Eloise
BROQUET Fanny
GERBET Lionel
HALAT Jean-François
LAVIELLE Jennifer
LERICHE Jérémie
LUBIN Aurore
MAI QUOC Thien
Huong
PECAL Loïc
VITO Frédéric

2008
CHÂTEAU Guilhem
DA SILVA Thomas
FRUCTUS Elodie
GALOFRE-BRICOLLE
Victor-Josep
GÉNÉRÉ Benjamin
ROUANNE Julien
TALLOT Bertrand
2009
LAFONTAINE Anaïs
MAROT Sébastien
2010
BARRY Rémy
BATISTA Ana-Maria
BOCCHI Mathieu
DESBORDES DE CEPOY
Thierry
FERRON Virginie
GACHET Pierre
LANGLAIS Carole
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
MEBIROUK Hocine
NOKELS Kevin
SIBAUD Caroline
WACHOWICZ Mathieu
2011
BERNARD Sébastien
BOUVIER Arnaud
CASTEIGNAU Violaine
COLLEATTE Géraldine
GARON Thibaut
GIBAULT Nicolas
GRANIER Mylène
LUTUN Yoann
MARÉCHAL William
MOLINIER Céline
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
RAUFFET Glwadys
REUCHET Thibaut
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2012
BALTHASAR Vincent
CAZEAUX Rémy
COHIDON Lucile
CNOCKAERT Adrien
DELAMASURE Aurélien
GERLAND Sarah
2013
HERENSTEIN Aiguerim
AGUADO-SOROUSH
Sépanta
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC
Amandine
LOUIS Florent
PATIN Sébastien
PESSEL Benjamin
VALLET Benjamin
2014
ANCELLIN Elisabeth
DUBRET Felicia
HERBRETEAU Coraline
HOUSSACK Lucie
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
VANDERSTEEN Audrey
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2015
COURTIN Manu
LAFON Clothilde
LAMBERT Donatien
MILANI Guillaume
MILHES Astrid
TRAQUET Brian
TREANTON Théophile
YERRO Xavier
2016
CASTEL Gauthier
DUBOIS Fabien
GALHA Arnaud
GERGONNE Maxime
LAPOSTOLLE Vivian
LAUGROST Chloé
MORTREUIL Paul
PENHOUET François
SCOLAN Simon
WECK Klara
WIRTZ Mathilde
ZHONG Baptiste
2017
ARMENGAUD Emilie
AZCOITIA Marion
BELNA Maellis
BOULIER Maïwenn
GARMADI Sami
JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LALANNE Julien
LE BOULICAUT
Clémence
MOROY Bérénice
POLINI Jérémy
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier

2018
BURGI Quentin
DEBOUZY Thomas
ETCHEGOYHEN Simon
FEGER Jean-René
GODEY Elodie
GROSPERRIN Aurélie
GUYOT Alexandre
PASTORINO Lucas
SANCHEZ Mathilde
VANDERKAM Leslie
2019
AJEDDIG Younes
CHAILAN Victorine
DAMOTTE Julien
GATOUILLAT Jérémy
HERR Sophie
JANIN Jérémie
LEROUX Clara
MALEK Sophie
PAPEGAY Florian
POULBOT Marie
TALLON Maxime
TARDIF Laura

2020
ANGER Maxence
BACHELET Adrien
CHAVANCE Juliette
DESGEORGE Oriane
EL FAQUIH Issam
GENTREAU Quentin
GRANA Guillaume
GROSHENS Marine
HAUKE Niels
HERZOG Lorraine
HUDRY Romain
LEPAGE Yann
LYU Shuaiqian
MURA Jean
POLIDANO Justine
VALADIER Erwan
VINTACH Mathilde
YON Paul
2021
CAUMONT Thibault

