Newsletter N°1 Février 2015

EDITO
Chère, cher camarade,

Nous souhaitons profiter de cette Newsletter pour t’adresser, avec un peu de retard,
nos vœux pour l’année nouvelle.
C’est avec fierté et enthousiasme que nous entreprenons notre mandat comme premier
comité de l’AIEHTP-France. L’année 2014 a connu l’avènement de l’AIEHTP-France et
2015 sera, sans doute, l’année qui verra la définition d’une stratégie d’action élaborée
autour des axes que tu as choisi.
Tout est encore à faire. Nous devons commencer par prouver notre autonomie,
défendre nos points de vue et définir une base financière solide nous permettant de
construire une association pérenne, solide et efficace.

Si tu lis cette newsletter aujourd’hui, c’est que nous avons au moins quelque chose en
commun : l’EHTP. Nous croyons que demain, grâce à toi, grâce à nous tous, le monde
professionnel reconnaitra encore plus cette école qui nous a permis de devenir ce que
nous sommes aujourd’hui. Que tu souhaites retrouver d’anciens camarades, contribuer
à l’épanouissement de cette école, de ses étudiants et de ses diplômés, ou simplement
développer ton réseau professionnel, c’est avec plaisir que nous te retrouverons dans le
cadre de l’AIEHTP-France.
Nous mettrons toute notre énergie et notre engagement à ton service ainsi qu’au
service du rayonnement de l’EHTP. Cette réflexion dictera nos actions et l’AIEHTPFrance essaiera d’être le moyen de témoigner de cet enracinement et de cet
attachement.
Nous avons besoin de toi, Rejoins-nous.

Le comité AIEHTP-France.

ACTUALITES
Démarches administratives :
Préfecture : Suite à l’Assemblée Générale Constitutive du 22/11/2014 à la
maison du Maroc, nous avons déposé notre demande de création de
l’association à la préfecture de Paris le 02/12/2014. Dès la réception de l’avis
favorable fin décembre, nous nous sommes acquittés des frais de publication
au Journal Officiel. Nous avons reçu l’attestation de publication au JO le
09/01/2015.

Siège social : afin de compléter le dossier et déposer la demande dans les plus
brefs délais, nous avons décidé de domicilier l’association, à court terme, au
15ème arrondissement chez M. Alaa FAJRI, membre du bureau et comité de
l’association.
Une demande a été faite auprès de « la maison des associations » de la marie
du 15ème arrondissement pour bénéficier de leurs locaux. Ces derniers sont
mis à disposition des associations (salle de réunion, équipements, boite
postale…etc) selon un planning de disponibilité. Nous n’avons pas encore reçu
de réponse favorable.

Compte bancaire : Après plusieurs comparaisons des banques, nous avons
retenu celle présentant le meilleur rapport qualité/prix, Le Crédit
Lyonnais (LCL). Ce compte (RIB en annexe) sera conjointement géré par M.
Mehdi JAMAI et M. Nizar EL ADNANI.
RIB : 30002 00823 0000005758K 23
Code Banque : 30002
Code Guichet : 00823
Numéro du compte : 0000005758K
Clé RIB : 23

Contact WEB: La nouvelle plateforme de
prochainement. Nous y’inclurons un onglet «
permettra de t’informer des news (Statuts,
événements, liste des adhérents, téléchargement

l’AIEHTP sera lancée très
AIEHTP-France » qui nous
Plan d’action, Agenda des
des fichiers…etc).

Ceci sera une première étape avant de lancer une plateforme exclusivement
dédiée à l’AIEHTP-France.

ACTUALITES
Réseau Professionnel :
Base de données : L’AIEHTP-France compte aujourd’hui 43 adhérents que
nous remercions chaleureusement pour leur confiance et présence à
l’assemblée générale.
Nous avons lancé une vaste campagne de mise à jour de notre base de
données. Nous avons réussi à repérer plus de 400 EHTPistes présents sur le
territoire Français.
Il est essentiel que nous puissions actualiser régulièrement tes données pour
avoir un annuaire de qualité et un référencement optimum de notre réseau.
Nous te prions de nous contacter pour compléter ton profil et tes données
professionnelles sur aiehtp.france@gmail.com

Un groupe Facebook : « AIEHTP France » a été créé (avec adhésions filtrées)
pour communiquer localement avec la communauté EHTPiste en France. Nous
t’invitons à y’ajouter tous nos camarades en France.

Opportunités en France : Afin de diffuser les CV auprès d’un maximum
d’EHTPistes salariés et centraliser les demandes/offres de stage et d’emploi,
nous allons lancer un Google-groupe dédié au Networking et cooptation courant
Février.

Opportunités au Maroc: Dimanche 25/01/2015, une délégation de l’AIEHTPFrance a fait le tour des stands au forum Horizons Maroc afin de faire connaitre
l’AIEHTP-France et promouvoir notre réseau. Suite à cette prise de contact,
nous venons de recevoir deux demandes :


NOVEC cherche ingénieurs GC 3à5 ans d’expérience. Projet LGV CasaTanger.



SIGER : cherche des ingénieurs GC junior et senior pour différents
projets au Maroc.

Pour davantage d'information, contactez nous sur aiehtp.france@gmail.com

ACTUALITES
Réseau Professionnel :
Solidarité (cas de Younes El Mansouri) :
Il est lauréat de l’EHTP promo 2009 GE. Comme chacun de nous, Younes venait
de démarrer la vie dite active... un premier boulot, un mariage, un enfant, une
voiture, et hop, en une fraction de seconde, Tout a tourné au drame suite à un
très grave accident de circulation, qui l’a plongé dans un coma profond, puis
une perte irréversible de toutes les facultés motrices de son cerveau.

Dans le cadre du plan de solidarité lancé par le bureau national AIEHTP pour
aider notre camarade Younes et afin de réaliser les actions décidées (en
l'occurrence acquérir un appartement pour pouvoir loger sa petite famille à
proximité du centre médical), la compagne de dons continue. 732,56€ ont été
collectés depuis l’assemblée générale. Nous te remercions d'avance cher
EHTPiste de France de ta générosité. Les participations sont toujours possibles
sur le compte bancaire de l’AIEHTP-France.

ACTUALITES
Structure et axes de l’association:
Le comité s’est réuni en janvier pour établir, à la lumière de tes idées et
suggestions, ses objectifs stratégiques pour l’exercice 2015. Ces
objectifs sont alignés sur notre mission, c’est-à-dire de regrouper les
diplômés afin de favoriser les liens amicaux et professionnels.
Nos activités seront axées autour de 4 thèmes :
 Actions pour les EHTPistes en France ;
 Networking et réseau professionnel ;
 Actions en faveur de l’EHTP ;
 Partenariat et action envers le Maroc.
L’AIEHTP-France va lancer ses activités très prochainement. En
souhaitant toujours mieux répondre à tes attentes et fédérer la
communauté des EHTPistes, nous allons diffuser la semaine prochaine
un questionnaire permettant de définir tes priorités.

ACTUALITES
Adhésion:
Une association vit principalement grâce aux forces vives que
représentent ses adhérents. La cotisation est un élément essentiel pour
la crédibilité et la force du mouvement.
Pour cette année, l’adhésion est de :
 10€ pour les étudiants ;
 30€ pour les salariés (moins de 3 ans)
 50€ au-delà de 3 ans d’expérience.

Tu peux régler par :
□ Chèque (à l’ordre de « AIEHTP France »)
□ Espèces
□ Virement (RIBci-dessous en précisant le motif « Adhésion AIEHTPFrance »)

RIB : 30002 00823 0000005758K 23
Code Banque : 30002
Code Guichet : 00823
Numéro du compte : 0000005758K
Clé RIB : 23
Si tu n’es pas encore adhérant, c’est le MOMENT!!. Aide nous à mieux te
servir.

AGENDA
Exposition « Le Maroc Contemporain »:
http://www.imarabe.org/exposition-ima-13685
D’ici le 1er Mars, nous allons organiser une visite en groupe à l’Institut du
Monde Arabe. Si tu souhaites voir ou revoir l’exposition « Le Maroc
Contemporain », nous te prions de te manifester afin d’estimer le
nombre de participants et négocier un tarif réduit.
Nous reviendrons vers toi ultérieurement pour t’annoncer la date et
l’heure précises.

EHTPISTEMENT

