
 

 

 

Chers diplômés, Chers étudiants, Chers Ambassadeurs, Chers Directeurs et Chers 

Collaborateurs de l’IFAG et d’IFAG Alumni, 

 

Il est temps pour moi de passer la main de la Présidence de l’Association que j’animais 

avec fierté et engagement depuis 5 ans. 

J’avais reçu un bel héritage de la part de Laurent, Laurent Constantin, son Président 

Fondateur. 

J’ai tenté de donner de mon mieux et de mon temps pour poursuivre le travail et faire 

grandir l’Association aux côtés de Nelly Ravillard et des membres actifs. 

Je suis content d’avoir contribué à l’aboutissement des projets que nous avions en tête à 

notre arrivée :  

- Nous avons signé une Convention avec l’Ecole afin de pérenniser les ressources 

et les moyens dédiés aux Alumni. Dominique Lemaire s’est engagé entre autres à 

dédier 80€ de budget annuel par étudiant en faveur des actions Alumni.  

- Nous avons transformé le site internet en une véritable plateforme web de réseau 

social, à la pointe, et dont le modèle est retenu par la majorité des Grandes Ecoles 

(et récemment choisi pour les autres Ecoles du Groupe) 

- Nous avons lancé l’appli IFAG Alumni 

- Nous avons modernisé les statuts afin de rendre plus démocratique et plus 

transparente l’animation de l’Association 

- Nous avons lancé à cette dernière AG le vote à distance 

- Nous avons ainsi pu constituer un véritable Conseil d’Administration, permettant 

d’élargir le bureau avec une plus grande mixité, dans les âges, dans les sexes, 

dans les Ecoles d’origine ;  nous avons aussi ouvert deux places pour la Direction 

de l’Ecole et permis une voix pour la Coordonnatrice Nationale 

- Je suis heureux d’avoir contribué au rassemblement, chaque année, de près d’un 

millier de diplômés et d’étudiants 

- Je suis fier aussi d’avoir créé et lancé avec Raphaël les « Club Red », (pour 

Relations Etudiants Diplômés). Ces Clubs, présents dans chaque Ecole, animés 

par 2-3 étudiants impliqués et motivés, accompagnés par un Diplômé 

Ambassadeur et un Salarié référent de l’Ecole, vont pouvoir organiser, chaque 

année, des évènements dans chaque Région.  

- Je laisse une situation financière comme je l’avais trouvée, saine et largement 

positive, ce qui permettra d’autofinancer une nouvelle fois nos futurs projets. 



 

Ces actions ont assurément permis de structurer et de pérenniser l’Association dans 

l’intérêt de tous. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement Nelly pour son engagement, son enthousiasme, sa 

ténacité et la qualité de son travail au service de l’Association. Son  professionnalisme et 

sa détermination sont indispensables au développement et à la pérennité de 

l’Association.  Grâce à elle en particulier, nous avons l’Alumni la plus en pointe, la plus 

structurée de toutes les Ecoles du Groupe. 

Je tiens à saluer entre autres Florian Surdol, Olivier Lafore, Gérard Berdougo, Mireille 

Schehr, Jean-Michel Rossi et Raphaël Balaÿ qui m’ont accompagné dans cette aventure, 

occasionnellement ou très régulièrement.  

Je remercie tous ceux avec qui j’ai pu collaborer, tous ceux dont j’ai pu croiser la route, et 

auprès desquels je me suis enrichi. 

Je remercie Dominique Lemaire et compte sur lui pour poursuivre ce partenariat positif et 

constructif dans l’intérêt de tous. 

Il lui restera à mettre en œuvre, avec mes successeurs, la dotation d’un 2ème 

collaborateur salarié et le lancement du Fonds de Dotation. 

J’espère avoir contribué au mieux à ma volonté de « Bâtir un Réseau de Talents 

Solidaires ». 

Je laisse l’Association entre de bonnes mains et j’ai confiance en l’avenir. Je souhaite 

bonne chance à Raphaël et à toute l’équipe qui s’est étoffée. 

Ce bureau composé désormais de 6 membres, entouré de 11 administrateurs et de plus 

de 40 Ifaguiens actifs au sein des Club Red représente une formidable opportunité, un 

nouveau souffle plein de fraîcheur et de ressources, qui vont permettre de multiplier les 

évènements et les rencontres. 

 

Et comme disait Jacques Brel, « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie 

furieuse d’en réaliser quelques-uns… »  

 

Au plaisir.  

Alumni pour la Vie.  

Jocelyn JEANNIARD 

 


