Paris, le 8 octobre 2020

Candidature Trésorier
Jean FOURNIER An 177
Profession de foi

En réponse à ta Newsletter du 20 septembre dernier, je suis heureux de présenter par le
présent courrier, ma candidature au poste de Trésorier de la Soce.
Ma motivation est triple :
1Prolonger le travail remarquable effectué par Didier Bordet et relayé par Frédéric
Tremblay à la suite de leurs prédécesseurs, qui a permis à la Soce de clarifier, structurer,
partager et pérenniser ses activités juridiques, patrimoniales et financières, et le
management dynamique de nos ressources humaines, salariées et bénévoles. Ce travail,
dont notre DAF devient progressivement dépositaire, est essentiel car il permet de libérer
nos forces vives pour qu'elles se consacrent pleinement avec notre DG, à toutes les actions
d'animation et de promotion de notre Communauté Arts & Métiers.
2Soutenir les initiatives nouvelles ou déjà engagées qui permettront aux Gadzarts de
rayonner par leurs qualités professionnelles et citoyennes partout où ils - elles se trouveront.
Je pense notamment à la formation tout au long de la vie (AML3), aux formidables lignes de
défense et accélérateurs de carrière que sont le Pôle Carrière, le Rexam, le Clenam, la
promotion du métier de l'ingénieur, le Think Tank, les différents groupes qui constituent la
Soce et la font vivre dans tous les territoires.
3Participer en intergénérationnel , à la transmission de nos valeurs, de nos
connaissances et de notre patrimoine. Les échanges croisés entre nous doivent aider en
premier lieu ceux qui sont en pleine activité professionnelle, à porter plus haut et plus loin
les couleurs des Arts & Métiers et à mettre en avant nos actions remarquables, fondées sur
nos liens fraternels développés tout au long de nos vies.

Je participe depuis plusieurs années aux commissions Gestion des risques et assurances, RH
et Placement et financement de la Soce. J'ai pu ainsi contribuer à la professionnalisation
toujours plus poussée de nos activités -1'évolution sociétale nous y invitant. Promoteur de la
labellisation 1 DEAS qui nous distinguera parmi les associations d'alumni et nous aidera à
nous améliorer en continu, promoteur de la formation des bénévoles (meilleure
connaissance de nos services et de leur grande qualité, élargissement du spectre de nos
compétences, valorisation de notre diversité - genres, cultures et origines sociales, et
activation efficace de nos réseaux), je mettrai ma disponibilité au service de notre
Communauté pour agir au présent et préparer l'avenir. La vocation du Trésorier est, pour

moi, de sécuriser la Soce pour le long terme et de mettre, avec son Président et ses
bénévoles, ses ressources humaines et financières au service de la Communauté !
Jean Fournier

Parcours Gadzarts
Zdt des GP depuis 2017. Membre du CA et du Comité de 2017 à 2020. Zdt du GP02 Droit
Assurance Finance de 1995 à 2016.
DDP de la An 177 à la sortie de l'Ecole. Représentant des DDP au Comité de 1984 à 1987.
Comit's, Zdt Fêtes et responsable spés à l'étranger à l'Ecole (entre 1977 et 1980).

Parcours Professionnel











2018 - 2020: Président de FJPro SAS, gestion des risques d'entreprise et courtage
d'assurance, représentant patronal de la branche à l'OPCO Atlas
2009 - 2018: Directeur général de la succursale de Global Aerospace (leader de
l'assurance aérospatiale) en France que j'ai ouverte et dont j'ai préparé la
transformation en filiale après Brexit
1995 - 2008: Managing Director Aviation- Espace puis Innovation chez Marsh
(assurance)
1994 - 1996: Master Finance de l'IAE Paris I - Sorbonne
1990 - 1995: Responsable clients spatiaux chez Marsh (courtier d'assurance
d'Aerospatiale et Alcatel satellites, du CNES, d'Arianespace, de I'Agence Spatiale
Européenne, d'Eutelsat, etc...)
1982 - 1989 : ingénieur d'essais puis commercial chez Matra (Défense et Espace)
1981- 1982 : scientifique du contingent à l'ONERA 1980 - 1981: Master of Science à Stanford (CA - USA)

