Tes représentants dans les instances de la
Société des Anciens Elèves
Comme tu le sais, les nouveaux statuts de la Soce ont été validés par un arrêté du 27/07/2017 publié au
Journal Officiel le 02/08/2017.
Les DP sont représentés au sein des instances d’animation de la SOCE de façon plus importante.
Les représentants des DP au Comité ont été proposés par le bureau DP et validés lors de l’AG de Grenoble
du 14 octobre.
Nous souhaitons représenter les promotions au plus proche du terrain. Aujourd’hui, nous vous
rencontrons dans le cadre des formations, du tour de France des DP, ou de sollicitations directs par mail.
Grace à nos coordonnées ci-dessous, tu auras toutes les informations pour nous contacter ou venir
participer au bureau DP.
Tu trouveras dans le tableau ci-dessous tes représentants :
Comité

Luc HEINI– Edv'rs't 79 Bo200 – Zi DP
Philippe RIOU – Skippy 62-70 An 178
Cécile BESSAC – Ciloo 65Bo 191
François CONSTENSOUS -Niluj 69bo203
Fabrice BLANC – Jimbo - 59-91-139 CL84
Zi JP
Zi UE

X
DP
DP
DP
DP
X

Conseil
d’Administration

Bureau

DP
DP
DP

X

Lien vers la présentation des statuts : Télécharger la présentation.

Philippe RIOU – Skippy 62-70 An 178
Je n’étais pas délégué de ma Promotion lors de ma sortie de la
Boquette, mais seulement un peu plus tard : cela fait maintenant
quand-même une trentaine d’années que j’en suis le secrétaire.
J’ai assuré quelques années l’animation parrainage et continue en
accompagnant le responsable actuel.
Je travaille sur l’enquête annuelle du Gadzarts débutant depuis
fort longtemps : c’est d’ailleurs par ce biais que je suis arrivé au
Bureau DP.
philippe.riou@gadz.org – 06 72 88 26 62
Fabrice BLANC – Jimbo - 59-91-139 Cl 84
Je suis Délégué de ma Promo depuis le Tabagn’s. J’ai toujours été
proche de nos Conscrits présents au Tabagn’s. Je viens de rentrer
au bureau des DP et je m’investirai dans le Comité pour aider notre
nouveau Zident.
fabrice.blanc@gadz.org -- 06.03.89.97.93

Cécile BESSAC – Ciloo 65 Bo 191.
Je suis déléguée de ma promotion depuis la sortie du Tabagn’s. Je
suis très investie dans l’animation de ma promotion et nous avons
parrainé la Bo216 l’an dernier avec beaucoup de motivation et de
fraternité.
Depuis 2007, je gnasse au bureau des DP de la Soce. J’ai mis en
place la formation des DP élus en fin de 2nd an’s et depuis en 2013
des formations pour les DP archi sur P3 et en province.
cecile.bessac@gmail.com – 06 82 23 84 11
Luc HEINI – Edv'rs't 79 Bo 200.
Je suis délégué de ma promotion depuis 2006. Investit à l’Ecole
dans l’UE203 comme COJAC, je me suis rapproché du bureau DP
en 2014 avec la Zidente DP précédente Emilie PEBREUIL pour
enrichir le groupe déjà constitué. J’ai rejoint le comité en 2015 du
collège DP.
Avec l’accord du bureau DP, je poursuis mon engagement en tant
que Président des DP.
luc.heini@gadz.org – 06 98 18 46 62
François CONSTENSOUS – Niluj 69 Bo 203
Elu au Comité des Traditions en Tabagn’s, je suis délégué de ma
promotion depuis 2008. Je reste investi dans l’animation de ma
promotion, et je suis également présent dans les diverses
manifestations au Tabagn’s.
J’ai rejoint le bureau DP en juillet dernier, afin d’apporter mon aide
dans l’organisation de notre “Tour de France de Tabagn’s” à
l’attention des deuxièmes an’s avant leur élection DPP’s.
francois.constensous@gadz.org – 06 88 88 55 17

