Bonjour |%prenom%|

|%nom%|

INFOLETTRE
N°7
Novembre 2020

Voici quelques informations sur les activités du Groupe Régional INSA Poitou -Charentes, et de ses
partenaires.

1--/ INSA GR Poitou-Charentes :
En raison du Coronavirus, le Groupe Régional Poitou-Charentes a été privé de sorties et d’activités pendant
toute l’année 2020.
Une réunion de bureau a eu lieu à La Rochelle en présentiel (8 personnes) et en vidéo (2 personnes), le 17
octobre 2020.

Plusieurs volets ont été abordés :

1--1/ Renouvellement du bureau et élargissement :
En anticipation de son renouvellement qui sera acté lors de notre prochaine Assemblée Annuelle (pas avant le
printemps 2021 désormais), la composition du bureau est la suivante, sans changement sauf pour EmploiCarrières :
Président : Christian VIROULAUD,
Secrétaire et Webmaster : Etiennette TRUYMAN,
Trésorier : Pierre CHAIGNE
Animateurs référents des sorties :
• Vienne : Jean Paul LALLEMAND
• Deux-Sèvres : Pierre CHAIGNE
• Charente-Maritime : Bernard BALLANGER, Gérard MEIGNEN, Dominique MISON
• Charente : Guy GOYEAU mais aimerait être remplacé.
PMIS (Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique) :
Les équipes de Charente et de Charente-Maritime continuent.
Nous cherchons toujours des référents pour les Deux-Sèvres et la Vienne.
Emploi carrières :
Alain GEISMAR (INSA LYON GP 1972), venant de rentrer au bureau, se propose et accepte le poste
avec le concours de Dominique MISON et Guy GOYEAU.

1--2/ Programme prévisionnel pour 2021 :
Sorties :
•

Charente-Maritime : Nous avons deux pistes en attente du choix final.

Visite de l’écloserie d’huitres Grainocéan à La Rochelle, prévue en 2020, et reportée. Elle
pourrait se dérouler le matin et être suivie de celle d’un producteur traditionnel l’après-midi, à
titre de comparaison… Octobre.
- Ou, présentation d’un chantier de construction d’un catamaran en kit et sortie en mer.
Les enfants de Gérard MEIGNEN ont en effet déjà construit 2 catamarans à moteur électrique,
et un 3ème est en cours de construction. Ils organisent des sorties locales sur leurs bateaux à
partir de Fouras. Septembre ?
Deux-Sèvres :
Visite de Zoodyssée à Chizé en Avril / Mai /Juillet
Cette sortie a pour but, d’attirer non seulement nos adhérent(e)s, mais aussi les conjoint(e)s, les
jeunes et les enfants.
Vienne :
Visite de l’entreprise de lingerie « Indiscrète » à Chauvigny ; accord de l’entreprise pour juin 2021,
associé avec la visite de la ville de Chauvigny.
Charente : en cours d’étude
-

•

•
•

Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique (PMIS)
Des contacts sont pris pour de nouvelles interventions de présentation du métier dans les
établissements scolaires, malgré le contexte et les difficultés sanitaires.

1--3/ Maintien des liens avec les adhérents du GR Poitou-Charentes :
A partir de Novembre 2020, les Infolettres envoyées par le GR mettront l’accent sur une veille technologique
avec des liens portant sur divers sujets scientifiques : faits, inventions, expéditions, films, conférences, livres,
documentaires...
Infos locales Poitou-Charentes, mais aussi générales. Une participation active est demandée à nos adhérents.
Nous envisageons également de développer d’autres moyens de rencontres et d’échanges afin de
maintenir la qualité du réseau. Les sujets pourraient être variés le recyclage des déchets, le télétravail…
Une enquête va être effectuée afin d’identifier des thématiques auprès des ingénieurs INSA du GR en activité
sur cette possibilité.
Nous proposons également de donner des nouvelles des entreprises visitées depuis 20 ans que le
GR existe.

2--/ Veille Technologique :
Exemple d’informations récentes :
Le monde en petits carrés : 14/10/2020
https://www.sudouest.fr/2020/10/14/technologie-l-application-what3words-decoupe-le-monde-en-carres-pouraider-les-secours-7960267-10407.php
Un robot un peu étrange qui peut se séparer d’un essieu pour l’envoyer en éclaireur : 18/10/2020
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/espace-robot-extraordinaire-pret-explorer-pentes-plusraides-systeme-solaire-preuve-imges-83619/
Comment tendre vers une société dé-carbonée et résiliente ?
Le 10 Septembre dernier, l’équipe du Shift était invitée au Ground Control pour parler du chemin restant à
parcourir pour dé-carboner notre société et la rendre plus résiliente.
https://theshiftproject.org/article/comment-tendre-vers-une-societe-decarbonee-et-resiliente-conferenceground-control-jeudi-10-septembre-2020
Une initiative intéressante pour résoudre le problème des livraisons en ville. Le concept est pratique, écolo,
étonnant et plutôt sympa… et solidaire.
Une implantation est en préparation sur la Rochelle
http://www.toutenvelo.fr/

3--/ Que sont devenues nos entreprises visitées ?
Le 11 septembre 2015, lors de notre sortie en Charente, nous avions visité l’entreprise AVEL à Magnac
Lavalette. Cette entreprise est numéro UN mondial des produits spécialisés, pour l’entretien de tous les cuirs

et textiles, ainsi que les accessoires de l’univers de la chaussure : embauchoirs, brosserie, chausse pieds,
coffrets…
Voici en pièce jointe un article de la Charente Libre du 24 Octobre 2020

4--/ INSA GR
L’INTERFACE N°139, 3éme trimestre 2020, vient de paraitre, avec pour thème du dossier : Peut-on se passer
du plastique ?
L’INTERFACE N°140, le thème sera : la 5G, enjeux, impact, nouveaux usages, déploiement…

3--/ Intermines
Et aussi, le news des mines N°131 d’Octobre 2020,
. Julien Fleurance (E02), sous la forme d’une carte postale du Québec, nous alerte sur les difficultés de la
communauté́ LGBTQ+ à faire en France, son coming out en milieu professionnel,
· Pierre-Olivier Chacun (N08), nous fait part d’une superbe opération qu’il conduit à EDF : sensibiliser 165
000 salariés aux enjeux climatiques,
· Cyril Chamalet (P95), se demande pourquoi se lancer un défi.
Lecture possible avec le lien suivant :

https://www.intermines.org/global/gene/link.php?doc_id=5654&utm_source=intermines&utm_medium=email&utm_campai
gn=la-news-des-mines-131-octobre2020&langue_selected=fr&url_add=utm_source%3Dintermines%26utm_medium%3Demail%26utm_cam
paign%3Dla-news-des-mines-131-octobre-2020

RAPPEL
Toutes les informations sur les activités, les sorties passées ou à venir, les réunions de bureau, CR ou
Assemblée Annuelle du groupe sont disponibles sur le site :
https://www.alumni-insa-lyon.org/fr/groupe/gr-poitou-charentes-26
Chaque revue INTERFACE INSA ALUMNI relate à la rubrique « Vie des Bureaux régionaux » nos activités
passées récentes.

A bientôt, |%prenom%|

|%nom%|
Toutes nos Amitiés Insaliennes
Le bureau du GR Poitou-Charentes :
Christian VIROULAUD (président)
Pierre CHAIGNE (trésorier)
Etiennette TRUYMAN (secrétaire et webmaster)

Pour nous contacter :
poitou-charentes@insa-alumni.org
RGPD :
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles vous pouvez paramétrer les
communications e-mails qui vous sont envoyées par INSA GR à partir de votre espace personnel sur le site. Si vous
disposez de vos identifiants, cliquez-|%lien_direct_ici%| ; sinon cliquez sur l'URL suivante pour réinitialiser votre mot de

passe et accéder à votre espace personnel (|%lien_password%|).

