
Communiqué • Paris, le 18 mars 2015 

INSA Centre Val de Loire Alumni se dote d’une gouvernance 
collégiale et précise les modalités de sa représentation 
auprès de l’Institut.

Dans une lettre ouverte du 11 décembre 2014, le président d’INSA Centre Val de Loire Alumni, en 
accord unanime avec le conseil d’administration de l’association, a proposé aux présidents des 
associations historiques AdA RISQUES et Synopsis de « se saisir des rênes de cette organisation 
d’avenir à la condition d’une gouvernance représentative et partagée. » Dans le cadre de ce mandat, 
les représentants des associations AdA RISQUES, INSA Centre Val de Loire Alumni et Synopsis, 
dûment habilités, ont signé le 17 mars 2015 un accord en deux volets.

Les associations historiques AdA RISQUES et Synopsis participent à la gouvernance

Le premier volet consiste à doter l’association INSA Centre Val de Loire Alumni d’une gouvernance 
collégiale, représentative de la diversité des alumni de l’Institut, dans ses cinq diplômes actuels et 
ses générations de diplômés récentes et anciennes. Cette nouvelle gouvernance, qui conserve le 
caractère paritaire entre les campus de Blois et de Bourges, comporte dorénavant des représentants 
des associations historiques AdA RISQUES et Synopsis, ces dernières devenant membres de droit 
au conseil d’administration.

La représentation auprès de l’Institut est précisée et équilibrée entre les campus

INSA Centre Val de Loire Alumni représente les diplômés de l’INSA Centre Val de Loire, des 
établissements fusionnés ou intégrés en son sein et de ses dénominations antérieures. Aussi, le 
deuxième volet de l’accord s’attache à préciser les modalités conjointes de cette représentation au 
sein des conseils d’Administration, des Études et Scientifique de l’Institut ; de façon équilibrée entre 
les campus de Blois et de Bourges sur l’ensemble des sièges auxquels l’association peut prétendre.

Un accord pour capitaliser sur les expériences des associations historiques

Cet accord crée les conditions qui, au sein de l’association, permettent à l’AdA RISQUES et à 
Synopsis de collaborer sereinement et de prendre le temps de construire l’avenir, pas à pas, tout en 
initiant une communication unifiée sous une marque lisible auprès des parties prenantes. En ce sens, 
cet accord favorise la capitalisation des expériences des associations historiques dont les réseaux 
ne se sont pas bâtis en un jour. C’est une nouvelle dynamique qui s’engage en faveur des alumni à 
travers INSA Centre Val de Loire Alumni.

Une clause de revoyure obligatoire de cet accord, avant le 31 décembre 2015, permettra d’adapter 
la gouvernance – actuellement qualifiée de transitoire – et les statuts à l’évolution de l’activité de 
l’association. Les parties signataires de cet accord s’engagent à le mettre en œuvre sans délai et à 
s’y conformer précisément.

Représentants signataires de l’accord :
• INSA Centre Val de Loire Alumni : Ambroise FAVRIE, président / 06 73 01 41 24 / ambroise.favrie@

insa-cvl.fr
• Synopsis : Frédéric JEAN, président / 06 66 92 04 44 / president.synopsis@enivl.org
• AdA RISQUES : Sylvain PHILIPPE, Vice-président chargé des interfaces avec les associations 

membres d’IESF / 06 21 87 18 84 / ada@ensi-bourges.fr 
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En savoir plus sur les organisations :

INSA Centre Val de Loire Alumni

Le 18 octobre 2014, les diplômés de la première promotion de l’INSA Centre Val de Loire ont fondé 
une association pour se rassembler sous une marque commune et s’exprimer d’une même voix. 
L’association s’est donnée pour objet de fédérer les diplômés de l’Institut national des sciences 
appliquées Centre Val de Loire, des établissements fusionnés ou intégrés en son sein et de ses 
dénominations antérieures.

Pour plus d’informations : http://alumni.insa-cvl.fr

AdA RISQUES

L’Association des anciens de l’ENSI de Bourges, de l’École Hubert Curien et des départements « 
Maîtrise des risques industriels (MRI) », « Sécurité et technologies informatiques (STI) » et « Énergie, 
risques et environnement (ERE) » de l’INSA Centre Val de Loire est plus communément appelée 
l’Association des alumni en maîtrise des risques (AdA RISQUES).

L’association a été fondée le 10 août 2001 par les diplômés des deux premières promotions de 
l’École nationale supérieure d’ingénieurs (ENSI) de Bourges sous l’appellation « Association des 
anciens de l’ENSI de Bourges (AdA ENSIB) ».

À la suite de la création de l’INSA Centre Val de Loire, l’association a décidé le 24 septembre 2014 
d’évoluer pour accueillir les nouveaux diplômés en maîtrise des risques.

Pour plus d’informations : http://www.ada-risques.fr

Synopsis

L’association Synopsis, fondée à Blois, regroupe les ingénieurs EIVL et ENIVL diplômés depuis 
1998. Trait d’union entre les alumni, Synopsis fait perdurer l’esprit « Famille E(N)IVL » entretenu de 
nombreuses années Rue de la Chocolaterie. 

Ses ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels sont généralistes, résolument orientés vers 
l’international et vers la Performance Opérationnelle : ingénieurs sûreté de fonctionnement, ingénieurs 
acheteurs, ingénieurs conception, ingénieurs production, ingénieurs QHSE, ingénieurs maintenance 
ou soutien logistique intégré, etc.

La signature Synopsis ENI Val de Loire Alumni positionne l’association dans un élan durable autour 
de ses nombreux groupes régionaux (Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, etc) et d’un réseau de près de 
1200 ingénieurs.

Pour plus d’informations : http://www.enivl.org
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