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Mobilisation des anciens élèves pour les parrainages
Chaque nouvelle promotion des Arts et Métiers est parrainée par une ancienne promotion (de 25 ans son ainée)
pour l'accompagner et partager son expérience. A l?initiative de la Commission d?Animation des Délégués de
Promotions (CADP), les anicens élèves des promotions qui vont être amenées à parrainer d?ici un à cinq ans sont
invités à se réunir deux fois par an à Iéna et en audioconférence.

Le but de ce Comité est de partager les bonnes pratiques et de soulager les archis au niveau organisationnel pour qu?ils
puissent se concentrer sur ce qu?ils veulent transmettre à leurs filleuls. Ceux qui viennent de parrainer font part de leur
retour d?expérience à ceux qui le feront prochainement. L'objectif est aussi d'essaimer les nouvelles idées et d'en donner
une critique constructive. Les échanges sont assez riches, avec de nombreuses questions, et souvent les conversations se
prolongent après le Comité.

A savoir : vous pouvez retrouver toutes les précieuses thuysses sous format électronique sur le site dp.gadz.org, rubrique
"Parrainage".

Fin janvier a eu lieu le premier Comité de l?année
Lors de ce Comité :
les archis de la Me 203 ont partagé leurs avancées et leurs difficultés dans l'organisation de leur événement.
Ils ont aussi invités les anciens élèves de la Me 204, en tant qu?observateurs, à leur week-end de parrainage qui
aura lieu à Cyber?s.
la promotion Cl 192 a exposé les bonnes pratiques de son parrainage : organisation, communication, planning
détaillé du week-end, budgets, dépenses, recettes, cotises?
A noter : les Cl 192 ont été parrainés par tous les TBK 167 et toutes les promos Cl 160 à 169, car la Cl 167 n?a pas
existé. Ils ont dû prendre contact avec toutes ces anicennes promotions pour avoir des thuysses.
la Kin 168 nous a fait part de leur rencontre en début d?année à l?école avec les Kin 218, qui ont été très
marqués par cette manip.
la Li 193, elle nous a fait un compte-rendu détaillé de leur futur week?s de parrainage en mars sur la Côte
d?Opale. La Li 194 et la Li 195 y participeront en observateurs.

La CADP tenait à remercier les parrains qui prennent sur leur temps pour transmettre les thuysses.

Fratern?s,

David Lalandre (Li 195)
Délégué Promotion

