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RETOUR SUR
THE WEA
Un week-end hors norme pour un
évènement qui restera dans les
annales !
Julie DEZES promo 2008 nous fait
un petit retour sur son WEA :
“J’ai retrouvé cette âme GTienne
qui m’a portée sans le savoir
pendant toutes ces années.”
11 Novembre 2021, 16h00, l’horloge de ma voiture affiche 16h00, celle
de mon GPS, affiche elle 18h00. Il va me falloir 2h00 tout pile pour
faire Bordeaux - Pau. A l’époque de mes folles années d’école à GTI je
me rappelle mettre plus de 03h00 pour faire cette satanée route.
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2h00 pour rejoindre Pau, incroyable !
C’est dans l'arrière-cour d’une maison de la
banlieue paloise que mes copains de promo et moi
- même avons décidé de séjourner pour les 4
prochains jours.
Je roule vers le 51 Av Péboué quand je reçois un
message de la part de Bobby. Ce soir c’est
direction Le Garage avec Cha, Nat et Kevin, un
gars de la promo 2009 ou 2010 (il ne sait plus très
bien, faut dire que ça date quand même).
Ah Le Garage ! Que dire de ce lieu mythique de
mes soirées étudiantes Paloises, le Canyon, Le
Garage et le Bikini. Ils en ont vu des GTiens au
cours des 30 dernières années dans ce quartier,
autant de bons que de mauvais souvenirs je
pense. Pour eux, comme pour nous. Dès le jeudi
soir donc, l’ambiance est lancée.
J’ai senti en moi une nostalgie plutôt étrange qui
m'envahissait, comme si les vieux souvenirs me
rappelaient ma jeunesse perdue. Mais qu’en
même temps les années passées s'effaçaient au fur
et à mesure que les heures avançaient.
23h00 on arrive au Galway, quelle ne fut pas ma
surprise quand j’ai vu les Boulevards noirs de
monde !
Les GTiens, les jeunes et les moins jeunes
envahissaient la place. Je sentais que l'esprit de
GTI montait en moi au contact de ces personnes
que je ne connaissais pas, mais qui pourtant me
semblait de la même famille.

(et bières aussi, beaucoup de bières !).
Ils m’ont tellement bluffée par leur professionnalisme et leur envie
de faire perdurer l’esprit GTI que j’ai eu envie de les rejoindre (et
c’est aussi pour ça que je suis en train d’écrire ces lignes, d’ailleurs !)
Le WEA sublimé par la soirée de GALA
Quand je suis arrivée le samedi à l'hippodrome et que j’ai vu la salle,
je me suis dit OK, là le ton est donné. Ils n’ont pas fait les choses à
moitié ces cons !
J’ai pris mes tickets pour me diriger vers le stand barbecue et là
aussi j’ai vu le level. Les sandwichs n’avaient rien à voir avec ceux
que l’on préparait derrière le foyer en 2007, avec une pauvre
merguez trop cuite et du pain dégueulasse. C’est sûrement dû au fait
que les produits utilisés étaient eux-mêmes GTiens ! Décidément on
est trop fort, et dans tous les domaines ! Ou peut-être parce que
Merca était au service aussi.

Ce soir-là j'ai compris que GTI c’était ça, comme
une sorte d’énergie en chacun des élèves, anciens
ou pas.
Un sentiment fort d'appartenance à une école dont
l’âme
est
imperceptible
et
même
incompréhensible pour toute personne extérieure
mais qui nous porte malgré les années qui
passent.
“J’ai retrouvé cette âme GTienne qui m’a
portée sans le savoir pendant toutes ces
années.”
Et oui car les années ont passé, chacun d’entre
nous a pris des chemins différents mais ce lien
existe malgré tout.
Ce WEA fut pour moi une révélation de la force qui
nous unit tous à notre école.
La journée du vendredi a montré un esprit de
partage, de joie de tous se (re) trouver. D’entendre
les différents parcours, de voir l’envie de tous se
raconter nos histoires, de parler de nos enfants, de
nos mariages, de nos échecs et de nos victoires nous
a fait à tous du bien. Comme une bulle d’oxygène
offerte par GTI. La bienveillance dans les échanges
met en lumière cette âme GTienne qui existe en
chacun de nous.
Il faut dire que l’AAE a su maintenir cette flamme
avec dévouement, sueur, fatigue et détermination
CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

Qu’on me donne une seule école d’INGE au monde où le directeur
sert des merguez un samedi après-midi en T-shirt à ces élèves !
19h00 c’est l’heure. J’arrive à la soirée de gala, la salle est
magnifique, l’ambiance incroyable, et le traiteur est succulent.
Et le vin, le rouge, surtout le rouge est très (TROP) bon, beau ? euh
je ne sais plus. Tellement bon que je ne pourrai pas prolonger
l’écriture de ce texte (déjà trop long donc ça tombe bien) tout
simplement car je ne me souviens plus de ce qui s’est passé après en
avoir bu quelques verres. J’ai juste des FLASH de moi dansant sur
la piste comme si j’avais 13 ans de moins et un arrière-goût de trop
peu quand il fut l’heure de partir.
J’ai vécu l’une des soirées les plus exaltantes de ma vie, un des WEA
les plus marquants de ces 30 dernières années.
Merci à tous ceux qui sont venus partager cet anniversaire
inoubliable, merci à l’AAE, merci aux profs, merci à l’école, merci à
MP, merci à nous, tous, GTIENS dans l’âme, dans le cœur et surtout
dans les tripes (dixit mes chiottes le lendemain) !
Bises.
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Ils ont dit :
« C'était de la boooooombe »
« Tout était très bien organisé, parfaitement
même (je sais de quoi je parle pour en avoir
organisé plusieurs), il a juste manqué pour
certains un tournoi sportif en bonne et due
forme ! Une poignée d'élèves prêts à en
découdre avec les anciens motivés ! »

« Soirée top en général. La remise des GTI d'Or était un peu
longue, et la disposition de la salle n'était pas vraiment pratique
pour la suivre. La fanfare, vraiment une très bonne idée, mais
ça faisait beaucoup de bruit pendant tout le repas, un peu dur
de discuter et de s'entendre... L'ambiance globale était
vraiment géniale, le Photomaton trop bien (en prévoir 2 ?).
Beaucoup d'alcool dispo au bar, c'est top. Quelques problèmes
au niveau des navettes en fin de soirée (mais au vu du nombre
total de participants, c'était déjà pas trop mal je trouve). Pour
une soirée avec autant de monde, l'orga était vraiment au top
!»

« Franchement bravo à la team orga »
« C'était une dinguerie »

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG
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Focus

Miss GTI

Mister GTI

Anne Valencia 2019

Mickael Petit 2016

NOS GTIENS D’OR
Lors du Gala du WEA, a eu lieu la cérémonie des
GTI d'Or toutes promotions confondues !
Voici les gagnants :

Artiste d'Or : Vincent Balthasar 2012
Marie-Pierre Sauguet –
Maître de cérémonie –
Titrée
esprit
d’Or :
« C’était énorme, c’était trop
bien. Un grand honneur
d’avoir reçu le prix de
l’esprit GTI d’or, après 25
ans passés dans l’école et
voir défiler les promo, à
supporter ces mioches. Tout
le monde était super
content, les primés comme
les spectateurs. »

Picheur d'Or : Guillaume Chabridon 2006
(Alias Chabri)
Picheuse d'Or : Charlotte Lefevre 2010
Sportif d'Or : Aingel Arbaud 2020
Sportive d'Or : Emmanuelle Lambert 2013
Couple d'Or : Delphine 2000 et Damien Roquet
1999
Touriste d'Or : Benjamin Khayat 2013
Reconversion d'Or : Violaine Casteignau 2011
- Charcutière
Prof d'Or : Philippe Bernada
Le bureau d'Or : BDE 2021 Louis Grossard
Blanquet
L'esprit GTI d'Or : Marie-Pierre Sauguet VIP
La promo d'Or : 2006
Un prix spécial l’Ancienne d’Or a été décerné à
Charlotte LEFEVRE promo 2010.

Mémo 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-engti.org
✓ Service parrainage :
parrainage@aae-ensgti.org
✓ Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
✓ Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
✓ Renseignement général :
contact@aae-ensgti.org
CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

N ° 18

DECEMBRE 2 02 1

Focus
RENOUVELLEMENT
DU BUREAU DE
L’AAE
Le 25 novembre dernier a eu lieu le conseil
d’administration de l’association. Une grande page
s’est tournée lors de ce CA. Après 5 ans de dur
labeur, notre trio de choc laisse sa place !
Vincent BALTHASAR – Promo 2012 est
remplacé par Alex GUYOT – Promo 2018 nouveau
président.
Manu COURTIN – Promo 2015 est renouvelé par
Quentin GENTREAU – Promo 2020 en qualité
de vice-président
Lucile BROQUEDIS (COHIDON) – Promo
2012 laisse la place à Clara LEROUX – Promo
2019 au titre de secrétaire.
Un grand merci aux jeunes qui intègrent le bureau
et aux 8 nouvelles recrues qui souhaitent s’investir
dans l’association. Et surtout un grand merci à ce
trio qui a su tenir de main de maître l’association,
la faire évoluer, l’enrichir et permettre d’être ce
qu'elle est aujourd’hui.
Mais pas d’inquiétude Vincent, Manu et Lucile ne
quittent pas le bateau, ils ont trouvé une petite
place dans la cale du bateau au milieu des
bouteilles et des picheurs d’or, allez savoir
pourquoi ! Ils n’hésiteront pas à remonter sur le
pont ponctuellement ou en cas de besoin !

Lucile BROQUEDIS (COHIDON) – Promo 2012 : « Je
pense que le recrutement s'est bien passé ! Cela faisait
longtemps que le pôle présidence (président - vice-président secrétaire) cherchait des "petits jeunes". Afin de réaliser une
intégration en douceur au sein de ce pôle, les volontaires ont
participé aux points réguliers toutes les 2 semaines afin de se
rendre compte des missions réalisées. Comme le trio vend du
rêve, ils ont de suite adhéré et embrigadé les copains ! Arriver
en groupe dans une association permet de faciliter la
transition et l'intégration. Seul on va plus vite, avec les
copains, on va plus loin ! Merci à eux d'intégrer notre belle
association et merde ! »
Alex GUYOT – Promo 2018 : « A la question « que pensestu du renouvellement du bureau en tant que nouveau
président ? », je réponds que le passage du flambeau est bien
assuré. Même si chaque transition est particulière entre
chaque bureau de l’AAE, la vision de l’association reste la
même, tournée vers GTI et cet esprit de famille que Jacques
Mercadier a si bien décrit.
Le nouveau bureau est à l’image de l’ancien, plus jeune mais
tout aussi dynamique, tout aussi désireux de faire profiter aux
prochaines générations de GTIens et d’Anciens cet
engouement annuel mais nécessaire de retrouvailles qui se
déroulent lors des WEA. Mais l’AAE ne se résume pas qu’au
WEA et au bureau et à celles/ceux qui le composent, c’est aussi
toutes celles et tous ceux au sein des différents pôles qui font
en sorte de proposer des services que vous ne retrouvez nulle
part ailleurs ! D’ailleurs la vidéo sortie en cours d’année en est
la plus belle synthèse (si vous ne l’avez pas vu vous savez ce
qu’il vous reste à faire !). https://www.linkedin.com/posts/

Prendre la suite du bureau de Vincent n’est pas une mince
affaire tant la barre a été haute, mais nous avons les mêmes
objectifs : promouvoir l’AAE, faire adhérer nos anciens et
futurs anciens, continuer à proposer des events de folie
professionnels ou festifs, créer des liens intergénérationnels,
développer notre réseau GTIen mais aussi faire mieux qu’eux
!
Chacun fait son temps et un
nouveau chapitre s’écrit au
sein de l’AAE ! Merci Vinz,
merci Manu, merci Lucile,
maintenant à notre tour
d’assurer !
Pour finir, bienvenue aux
nouveaux
membres
anciens et jeunes, qui
contribuent à renforcer
notre « famille ». Et comme
dit l’adage « seul on va plus
vite mais ensemble on va
plus loin » !
AAE’ment vôtre
Alex G. »

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG
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Nous tenons dans ces lignes, rétablir la vérité. C’est
un petit quiproquo qui s’est glissé pendant le weekend des anciens. A savoir le départ, ou non, de
Charlotte LEFEVRE – Promo 2010, parmi
les effectifs des membres actifs, très actifs, de
l’AAE !
Lors de l'AG son nom a glissé de slide et s'est
retrouvé dans "fin de mandat "au lieu de "à
renouveler". Elle s’est donc fait "radier" de l'AAE,
sans le savoir, puisqu’elle-même représentait cette
même association lors de la remise des diplômes
(veuillez noter le caractère incongru de la
situation !).
Effectivement ça fait quelques temps maintenant
qu’elle consacre beaucoup de son temps à l’AAE,
beaucoup d'heures de travail (heureusement
qu’elle est fonctionnaire). Et en arrive des fois à se
dire : « mais qu'est-ce que tu te fais chier à faire
tout ça, envoie tout valdinguer ».
Mais avec le recul et le weekend que nous venons
de passer, elle sait pourquoi elle fait tout ça : faire
vivre cette famille GTI comme nous le faisons.
Il n’y a pas deux écoles en France qui font ça.

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

Alors oui nous avons peu de reconnaissance tout au long de
l'année, nous travaillons en sous-marin, mais tous les
messages d'amour que nous avons reçu depuis le WEA, nous
font oublier toutes les heures de travail.
Même si elle a peut-être pensé à quitter le navire, elle nous a
quand même supplié de la réintégrer à l’AAE. Nous avons
accepté (sauf Khayat).

Si vous aussi vous souhaitez apporter de l’aide à l’association,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles, nous
sommes à la recherche de personnes pour des missions
suivantes (liste non exhaustive) :
•

Trésorerie

•

Gestion page LinkedIn

•

Recherche de sponsors

•

Rédacteur pour la newsletter

•

Organisation rencontres professionnelles

Envoyez-nous un mail à contact@aae-ensgti.org
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Evènement
REMISE DES
DIPLOMES 2021
La remise des diplômes 2021 s’est déroulée le
12 Novembre dernier au théâtre Saint Louis au
centre-ville de Pau. Le cadre était propice à une
remise en bonne et due forme d’un diplôme
concrétisant le fruit de trois ou quatre années (et
oui ça arrive) de dur labeur. La promotion
2020 n’ayant pas eu la chance d’être diplômée
durant leur année finale, a rejoint la 2021 sur la
scène du théâtre afin de recevoir un an après,
la plupart travaillant déjà, leur diplôme.

Par groupe de trois à cinq, les aspirants diplômés ont reçu
leur attestation de diplôme sur le devant de la scène sous les
applaudissements de leurs camarades. La cérémonie s’est
terminée par le sempiternel lancer de chapeau pour ne pas
manquer à la tradition. Et voilà ! Les promos 2020 et
2021 sont diplômées de l’ENSGTI, bravo à tous !

On ne les présente plus, les principales figures de
l’école étaient présentes (Floriane, MP, JeanMichel Reneaume, Sylvain Serrat). Les presque
diplômés et leurs proches ont pu assister aux
discours des différents intervenants invités pour
l’occasion dont Monsieur François Bayrou, Maire
de Pau, la société marraine des promotions,
Terrega et bien sûr l’AAE représentée par
Charlotte Lefèvre.
Jean-Michel Reneaume a souligné l’importance
de garder contact avec l’école et la responsabilité
des diplômés vis-à-vis de cette dernière. Les
anciens élèves sont la « vitrine » de
l’ENSGTI dans le monde professionnel. L’école
est jeune, contrairement à d’autres elle ne
bénéficie pas d’un réseau étendu et développé
depuis des dizaines d’années. En revanche, nous
pouvons compter sur l’étroite relation entre
les anciens et l’école, notamment grâce à
l’AAE.

Insolite
MP EN TENUE
DE SOIREE

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

La suite des festivités s’est déroulée au palais Beaumont avec
les familles. Au programme : buffet salé, coupes de
champagnes et stand photos pour des souvenirs avec tout le
monde. Une magnifique réception sous le signe des
retrouvailles et du partage non sans émotion et joie de
vivre. Le repas s’est terminé sur une note festive avec un
petit dance floor improvisé mélangeant parents et diplômés
(on a même assisté à un superbe Paquito). Une ambiance
annonçant la couleur du reste de la soirée avec les anciens et
élèves en ville…

Non vous ne rêvez pas, MP avait sorti sa magnifique tenue
de soirée pour la remise de diplôme. Nous espérons tous
la revoir comme ça au WEA 2022 ?

Vous aussi envoyez-nous vos moments insolites sur
contact@aae-ensgit.org
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Service
COUCHSURFING,
JE VIENS DORMIR
CHEZ TOI !
Depuis 2018, le pôle service de l'AAE a mis en
place le concept de Couchsurfing.
Tu ne connais pas ?
Le principe est simple : permettre aux élèves et
aux anciens, qui sont en déplacement de courte
durée (pour un entretien, une conférence, un
évènement, ...) de pouvoir se loger chez un
ancien gratuitement et surtout convivialement.
Que ce soit à Paris, Lyon, Strasbourg, Rennes,
Marseille ou même Bagnols-sur-Cèze... Basée
sur l'entraide et le partage, l'AAE fait appel
à vous afin de renforcer sa base de données
pour pouvoir couvrir au maximum la France
entière.
Alors si tu es prêt à accueillir un GTIen, en
échange d'une bière ou d'un apéro, fais-nous
signe !
Par ailleurs, si tu ne penses pas avoir la place
pour accueillir quelqu'un mais que tu veux
quand même faire découvrir ta ville et ses
bonnes adresses, n'hésite pas à nous en faire
part également.

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG
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Pour t'inscrire, il te suffit de nous envoyer un mail à
l'adresse couchsurfing@aae-ensgti.org, en précisant
si tu proposes ton logement, si tu proposes tes conseils, ou si
justement tu cherches un logement !
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Vie à l’école
LE BAPTEME 20212022
Après un an d’absence, le baptême des
nouveaux arrivants de GTI s’est déroulé le
vendredi 22 Octobre dernier. Les 2A n’avaient pu
être baptisés à la même période l’an passé à cause
des circonstances que l’on connait tous. Par
conséquent, ce mois d’Octobre a permis de réunir
les deux promos (1A et 2A) autour de cet
événement, un peu à la manière de la remise des
diplômes de cette année 2021 (deux promos pour
le prix d’une). Tous ont donc été conviés à cette
étape phare dans l’accomplissement de tout
GTien. Le bâtiment Ferry, tout juste rénové, a pu
être le théâtre comme durant les années
précédentes de l’adoubement de cette nouvelle
génération.
Le BDE Pau’Wer Rangers s’est chargé de
l’organisation et de la décoration, ballons dorés,
tapis rouge, pompons, Jurançon et bien sûr ail
frais…Tout était au rendez-vous pour perpétuer
la tradition du baptême.

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG
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La cérémonie comme vous la connaissez a suivi son cours,
chaque élève de première année (et deuxième année) est
d’abord annoncé, ceci non sans glisser quelques petits
quolibets ou calembours subtils tels que : « Lui je l’ai jamais
vu de l’année…Vous êtes sûr qu’il est à GTI ? ». Ensuite,
entouré de ses parrains/marraines, il s’agit d’essuyer non
sans peine une volée de pompons en furie. Pour finalement
se présenter devant Jean-Michel Reneaume et Floriane
prêts à « baptiser » le rescapé. Après avoir avalé et frotté (ou
englouti, chacun sa stratégie…) respectivement le
Jurançon et l’ail, chaque élève s’est vu desservir un
diplôme de baptisé de l’ENSGTI ! Bienvenue officiellement
à tous, un an en retard pour certains…
L’école, du fait de la conduite des travaux, ne peut plus
momentanément héberger les traditionnelles « soirées à
l’école ». Motivés et soucieux d’organiser les rendez-vous
festifs pour les élèves de l’école, le BDE a développé un
partenariat avec l’adresse (l’adresse le cœur pour les
intimes) pour palier à l’absence de locaux. Toutes les soirées
emblématiques de l’école y compris la soirée du baptême se
sont déroulées et se déroulent donc dans le fameux barambiance afin d’assurer dans les meilleurs conditions la
transmission de ce bel esprit GTI.
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Revue de presse
VU DANS LA PRESSE

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG
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Adhésion
ILS NOUS SOUTIENNENT
Au 09/12/2021, nous avons atteint 278 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 - 65 Rue de Bourrassol, App. 4, bat A, 31300 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
ARGALON Morgane
DANNOUX Florian
LEFFRAY David
MAZZOLA Ugo
PIOZ Philippe
1998
BERTHELOT Ludovic
BOURG Jean-François
CASENAVE Yan
GREBOVAL Geoffroy
PUISAIS Emmanuel
ROLLING France
SCHAULI Marc
VAULOT Stéphane

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

1999
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LAMOINE Frédéric
LENA Goustan
MARIE Christophe
MAYNADIER AnneClaire
MELJAC Laure
ROQUET Damien
VITI Anne
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
GUENEGOU Baptiste
GUEYE Marième Gana
PIVAUDRAN Marie
VILA Nadine
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
DENIER Anaïs
LAURENT Arnaud
PEREIRA Alice
SEIGNEURET Rémy
SHEIKBOUDHOU
Lionel

2006
AGOSTINI Benoit
ARIANE Mostapha
BLEIN Cécile
CHABRIDON
Guillaume
DEFOSSEZ Anne-Julie
DELOURME Cécile
HEBERT Frédéric
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
RATTE Julien
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
MESME
Priscille
NOEL Marlène
ROUANNE Julien
TALLOT Bertrand
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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
LE MERCIER Manon
LUCARAIN Fannie
LUTUN Yoann
MARÉCHAL William
MOLINIER Céline
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
RAUFFET Glwadys
REUCHET Thibaut
2012
BALTHASAR Vincent
CAZEAUX Rémy
COHIDON Lucile
CNOCKAERT Adrien
DELAMASURE Aurélien
GERLAND Sarah
HIRSCH Paul
NGUYEN DUC LONG Laurie

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

2013
HERENSTEIN Aiguerim
AGUADO-SOROUSH
Sépanta
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
GENAIX Marion
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
KEREBEL Romain
LEMASSON Bastien
MARCHESSEAU Rémi
PAMO Charlotte
ROSTAN Nicolas
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
VANDERSTEEN Audrey
2015
COURTIN Manu
HENNAUX Alexia
LAFON Clothilde
LAMBERT Donatien
MILANI Guillaume
MILHES Astrid
TRAQUET Brian
TREANTON Théophile
YERRO Xavier

2016
BLAZER Nolwenn
CASTEL Gauthier
DUBOIS Fabien
FLATRÈS Mathieu
GALHA Arnaud
GAMON Florentin
GERGONNE Maxime
JAUBERT Jérémi
HYPOLITE Gautier
LAPOSTOLLE Vivian
LAUGROST Chloé
MORTREUIL Paul
PENHOUET François
SCOLAN Simon
SONG-NABA Wendyam
WECK Klara
WIRTZ Mathilde
ZHONG Baptiste
2017
ARMENGAUD Emilie
AZCOITIA Marion
BELNA Maellis
BOULIER Maïwenn
CHENE Eliot
DESFORGES Ludovic
FAVERJON Jérémy
GARMADI Sami
JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LALANNE Julien
LE BOULICAUT
Clémence
NEUMANN Charlotte
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
PERRIN Coralie
SANCHEZ Mathilde
SKRZYPCZAK Florian
VANDERKAM Leslie

2019
AJEDDIG Younes
CHAILAN Victorine
DAMOTTE Julien
GATOUILLAT Jérémy
HERR Sophie
JANIN Jérémie
LEROUX Clara
MALEK Sophie
MILLOUR Héloïse
PAPEGAY Florian
POULBOT Marie
REYBAUD Arnaud
TALLON Maxime
TARDIF Laura
VALENCIA Anne
2020
ANGER Maxence
BACHELET Adrien
CAILLE Julien
CHAVANCE Juliette
DESGEORGE Oriane
EL FAQUIH Issam
FLATRÈS Mathieu
GENTREAU Quentin
GOEPP Coralie
GRANA Guillaume
GROSHENS Marine
GUILLOU Nora
HAUKE Niels
HERZOG Lorraine
HUERTAS Jérémy
HUDRY Romain
LEPAGE Yann
LYU Shuaiqian
MAIGRE Justine
MALICORNET Léo
MARQUOIS Anais
MASSONNEAU
Alexandre
MURA Jean
PATRY Léo
POLIDANO Justine
RAKOTOHARILALAO
Mialy
VALADIER Erwan
VINTACH Mathilde
YON Paul
2021
CAUMONT Thibault

