
 
 

Ce rapport concerne les activités de notre Groupe Régional pour l’année 2020, lesquelles ont été 

fortement mises à mal par la pandémie. 

Il comporte plusieurs volets : 

• La gestion courante du Groupe 

• Les sorties amicales 

• Les activités menées en partenariat avec l’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques 

d’Aquitaine (URISA), représentant l’IeSF. 

• Les supports d’information à destination des ingénieurs INSA de Poitou-Charentes.  

Il se termine par une brève présentation des projets pour 2021. 

 

LA GESTION COURANTE DU GROUPE 
 

• Réunion de bureau 2020 

Elle s’est tenue le vendredi 12 octobre 2020 en Charente Maritime, à LA ROCHELLE, dans les 

locaux du Yacht Club Classique, aimablement mis à disposition par notre collègue Bernard 

BALLANGER. En raison des contraintes sanitaires elle s’est tenue de façon mixte : une partie 

des membres étaient présents et une autre partie assistait en visio-conférence. 

 
Composition du bureau : 

En anticipation de son renouvellement qui sera acté lors de notre prochaine Assemblée 

Annuelle (pas avant 2021 désormais), notre bureau a vu sa composition s’élargir. Elle est 

désormais la suivante : 

 

Président Christian VIROULAUD  Toulouse GC 74 

Secrétaire, et Webmaster Etiennette TRUYMAN Lyon CM 1969 

Trésorier : Pierre CHAIGNE Toulouse GC 75 

Animateur Charente  Guy GOYEAU, en 

attendant la relève 

Lyon EA 69 

Animateurs Charente Maritime Bernard BALLANGER 

Dominique MISON 

Gérard MEIGNEN 

Lyon MA 63 

Toulouse GBI 74 

Lyon CI 68 

Animateur Deux-Sèvres Pierre CHAIGNE Toulouse GC 75 

Animateur Vienne Jean Paul LALLEMAND Lyon CI 68 

Emploi Carrières Alain GEISMAR 

Avec Dominique MISON 

         Guy GOYEAU 

Lyon GP 72 

Toulouse GBI 74 

Lyon EA 69 

PMIS Voir le paragraphe PMIS  

 

 

• Assemblée Annuelle 2020 

Nous avons été contraints d’annuler et reporter notre Assemblée Annuelle 2020 initialement 

prévue dans les Deux-Sèvres. Sous réserve de l’évolution de la pandémie, elle sera 

programmée à l’occasion de la prochaine sortie amicale 2021, dans les Deux-Sèvres ou en 

Charente... 

 

 

LES SORTIES AMICALES 2020 

 

Comme par le passé, le GR Poitou-Charentes avait prévu une sortie par Département, et il avait été 

envisagé une sortie commune avec le GR Aquitaine.  

Toutes ces sorties ont été annulées en 2020, à notre grand regret. 



LES ACTIVITES MENEES EN PARTENARIAT AVEC L’UNION REGIONALE DES 

INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES D’AQUITAINE (URISA), REPRESENTANT L’IeSF 

 

• PROMOTION des METIERS de l’INGENIEUR et du SCIENTIFIQUE (PMIS) 
 

Territoire d’ANGOULÊME : 

 

 Une équipe de 6 ingénieurs INSA et 1 ingénieur ENSIL (groupe INSA) 

o Deux femmes en activité :  
Marie-Noëlle BOUQUETY GOUELLO 

Béatrice NIERES  

o Deux hommes en activité : 

Jean Paul NIERES 
Alain VITRY (ENSIL) 

o Trois hommes retraités : 

Guy GOYEAU 

Pierre Jacques TRUYMAN 
Christian VIROULAUD 

 

 Interventions 2020/2021 réalisées 

o Lycée Guez de Balzac d’ANGOULÊME le 14.12.2020, Intervention mixte 
réalisée en présence et en visio-conférence en raison des conditions 

sanitaires, par G. GOYEAU, C. VIROULAUD, A. VITRY, avec le concours 

et la participation de 2 représentantes du Service Education 

Développement et Conseil en Orientation Scolaire. Public concerné : 
terminales, premières et secondes. Participation : 68 élèves. 

Répartition : 29 filles (20 en Terminale S, 4 en 1ère, 5 en seconde), et 

39 garçons (27 en Terminale S, 9 en 1ère, 3 en seconde). 

o Lycée Charles Coulomb d’ANGOULÊME le 18.12.2020, par B. NIERES, 
M. N. BOUQUETY-GOUELLO, J. P. NIERES, G. GOYEAU, C. VIROULAUD, 

et avec la participation d’Eva et de Martin, élèves en 2ème année de 

l’INSA Lyon. Public concerné : les classes de terminales scientifiques. 

Participation : 22 élèves. Répartition : 19 garçons et 3 filles. 
o Lycée Charles Coulomb d’ANGOULÊME le 08.01.2021, par B. NIERES, 

M. N. BOUQUETY-GOUELLO, J. P. NIERES, G. GOYEAU, C. VIROULAUD, 

et A VITRY. Public concerné : les classes de terminales scientifiques. 

Participation : 15 élèves. Répartition : 13 garçons et 2 filles. 
 

 Salons : Pas de participation envisagée. 

 

 
Territoire de LA ROCHELLE : 

 

 Une équipe de 5 ingénieurs INSA 

o Deux femmes en activité :  
Sarah ORMAZABAL  

Maia RODOT  

o Deux hommes en activité : 

Charles-Antoine De La FOLLYE-De-JOUX 
Marc FIORESE 

o 1 Retraité animateur : 

Dominique MISON 

 
 Interventions en attente pour certains établissements non encore confirmées 

 

  

• EMPLOI-CARRIERES 

Notre référent, Dominique MISON, n’a pas reçu de sollicitation.  

 

 

LES SUPPORTS D’INFORMATION A DESTINATION DES INGENIEURS INSA DE 

POITOU-CHARENTES 
 

• Infolettres 

Envoyées généralement tous les mois, elles contiennent 

o Les actualités et les activités de notre groupe, et en particulier les actions nouvelles 

découlant de notre rapprochement avec l’URISA, (IeSF Nouvelle Aquitaine) 

o Mais aussi les actualités et activités proposées par INSA Alumni, l’URISA ou 



d’autres Alumni de la nouvelle Région Nouvelle Aquitaine pouvant intéresser les 
ingénieurs de Poitou Charentes. 

o Depuis décembre 2020, afin de les étoffer, nous avons ajouté 2 rubriques : 
• Une veille technologique sur divers sujets scientifiques ou 

environnementaux  

• Une information relative aux entreprises ou sites visités par le groupe 
régional depuis une dizaine d’années.  

 

C’est ainsi que notre secrétaire et web master, Etiennette TRUYMAN, a diffusé par le biais 

d’INSA Alumni, nos 8 « Infolettres » auprès d’environ 365 ingénieurs INSA identifiés en 

Poitou-Charentes. 

o N°1 2020- janvier-février 2020 le 13/02/2020 

o N°2 2020 - mars 2020 le 25/03/2020 

o N°3 2020 - avril 2020 le 19/04/2020 

o N°4 2020 - juin 2020 le 02/06/2020 

o N°5 2020 - septembre 2020 le 06/09/2020 

o N°6 2020 - octobre 2020 le 26/09/2020 

o N°7 2020 - novembre 2020 le 13/11/2020 

o N°8 2020 - décembre 2019 le 21/12/2020 

 

• Mails envoyés 

 En dehors des infolettres, 15 mails ont été envoyés : 

o Sorties proposées par le GR 

o Activités proposées par nos partenaires URISA, Inter-Mines… 

o Conférences ou visites locales pour un département (grâce à la sélection possible d’un 

sous ensemble d’ingénieurs INSA) 

 

• INTERFACE 

Articles publiés dans les 2 interfaces 138, 139 de l’année 2020 

 

• Site Web 

Grâce au nouveau site Alumni, qui permet la gestion web par les groupes nous pouvons 

joindre par mail environ 365 INSA de Poitou-Charentes, avec un taux d’ouverture en 

moyenne de 37% pour les infolettres et les annonces de sortie. De ce fait, notre couverture 

régionale s’est grandement élargie. Nous voyons à chaque sortie quelques nouveaux 

participants, mais pas assez par rapport au nombre d’INSA. 

 

Chaque sortie prévue est inscrite dans l’Agenda, et dans les News. 

 

En interne au Groupe Régional, chaque INSA a la possibilité de consulter toutes les 

informations relatives aux sorties et animations passées (documents, comptes rendus, photos). 

 
Les recherches multicritères ont permis de cibler les INSA de certaines générations 

pour nous épauler sur les actions de PMIS. 

 

 
LES PERSPECTIVES POUR 2020 

 

• Les sorties amicales,  

Organisées par les animateurs de chaque département, comme en 2019, il devrait à nouveau y 

en avoir 4 pour notre GR en 2021 : 

 

o Deux Sèvres : en avril, mai ou juillet 2021 

Zoodyssée à Chizé en  
https://www.zoodyssee.fr 
 

o Charente : dates non encore définitivement arrêtées  

La société MPS de La Couronne spécialisée dans les emballages pour produits 
cosmétiques et médicaments. (report de la sortie envisage en 2020). 

https://www.zoodyssee.fr/


A défaut  
La société Aquaponie à Rancogne. Le potager des poissons. 
https://fr-fr.facebook.com/lepotagerdespoissons/ 
 

o Vienne : en juin 

Le matin, visite de la manufacture de lingerie « Indiscrète » créée par des ex-salariés 

de la Société Aubade, bien connue. 

 https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/1040/lingerie-indiscrete 
et, l’après-midi, la visite guidée de la ville de CHAUVIGNY. 

 

o Charente Maritime : Dates et choix à définir 

Visite d’un chantier de construction de catamarans en kit suivie d’une petite 
sortie en mer à partir de Fouras. Septembre 
Ou Visite de l’écloserie Graine Océan prévue en 2020. Elle pourrait se dérouler le 
matin et être suivie de celle d’un petit producteur d’huitres l’après-midi, pour 
faire une comparaison… Octobre  
 

Ces sorties pourraient être complétées par notre désormais traditionnelle rencontre avec le GR 

Aquitaine. En attente de confirmation. 

 

• Activités en partenariat avec l’URIS Aquitaine 

o Poursuite des actions PMIS. 

o Accompagnement, sur demande, dans le domaine de l’Emploi et des Carrières. 
 

 

 

 

Pour le Groupe Régional INSA Poitou-Charentes : 

 Etiennette TRUYMAN 

Secrétaire et Webmaster 

 Christian VIROULAUD 

Président 

https://fr-fr.facebook.com/lepotagerdespoissons/
https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/1040/lingerie-indiscrete

