
EDITO

On vous l’avait

promis. Voilà, la date

est réservée et à noter

en gros dans vos

agendas 2013…

Le 23 mars sera le

temps des retrouvailles

dans ce lieu mythique

du château d’Aramont.

Un sponsor serait le

bienvenu pour nous

permettre d’organiser une

très belle fête. Il est temps

de montrer que tu as réussi

dans la vie ! Deviens

partenaire de la soirée !

Amitiés ESCCiennes,

Joëlle GUIRARD (promo 90)

Présidente, et toute l’équipe

NOVEMBRE 2012

We want YOU !
Nous avons besoin de ton
aide pour faire vivre
l’association et développer
nos projets. ADHÉRER est un
moyen efficace de soutenir
le réseau des Anciens.

Un module d’adhésion en
ligne est en cours de mise
en place sur le site. 
Mais tu peux aussi envoyer
nous un chèque.

Bulletin d’adhésion sur
www.aaescc.com

Rejoins-nous…      contact@aaescc.com      www.aaescc.com;; :

Elue à l’unanimité (et dans la continuité) le 5 octobre dernier, 
voici l’équipe et ses deux nouvelles venues, fraîchement diplômées : 

Bureau des Anciens

On ne change pas une équipe qui gagne !

SAVE
THE
DATE

Grande Soirée des Anciens

Château d’Aramont 
à Verberie (à côté de Compiègne)

samedi 23 mars 2013

Nous sommes à la recherche de sponsors :
Contacte-nous vite à www.aaescc.com

LE BUREAU

Présidente
Joëlle Guirard (Desjardins) – Promo 1990

Vice Présidente en charge de la com. 
Valérie-Anne Moreau – Promo 1989

Vice Président en charge du site internet 
Raphaël Rambert – Promo 1992

Trésorier
Thomas Gusatto – Promo 2001

Vice-trésorier
Souhaïl Boumaza – Promo 1991

Secrétaire 
Ludovic Picard – Promo 2004

LES AUTRES MEMBRES ACTIFS 

Valérie Patry (Souchard de Lavoreille)
Promo 1992

Gérald Strycharz – Promo 1991

Aurore Bancelin – Promo 2012

Eda Erkurt – Promo 2012

Des photos de la soirée
en page 2
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A FAIRE TOUT

DE SUITE

avant d’oublier !

Inscris-toi sur le site
www.aaescc.com et complète
ta fiche avec précision.
Elle nous permettra d’éditer
un ANNUAIRE.

Encourage tes amis Anciens
à s’inscrire.

Rejoins-nous…      contact@aaescc.com      www.aaescc.com;;

RÉFLEXE

> Tu prends de nouvelles
fonctions, pense à

préciser que tu es Ancien de
l’ESCC. Nous pourrons ainsi
être alertés par Google et le
faire savoir au réseau.

> Tu as des infos sur
d’autres Anciens ?
Transmets-les nous !
contact@aaescc.com

TAXE

D’APPREN-

TISSAGE

Tu seras bientôt sollicités
pour attribuer à l’Ecole
la taxe d’apprentissage de
ta société.

Cet impôt obligatoire est
le seul dont tu peux choisir
le bénéficiaire : 
profites-en pour soutenir le
redéploiement de l’ESCC !

OSEZ

PENSER

AUTREMENT

VOTRE

MODÈLE

ÉCONOMIQUE

Conférence prestige
organisée le 18 janvier 2013

par l’Ecole avec trois
invités de marque : Laurent
HABIB, Philippe LAURENT
et Jean-François ZOBRIST.

A mettre dans ton agenda
absolument.

Des photos du 5 octobre dernier…
Dîner des Anciens

Une belle tablée à l’Epicurien,
restaurant compiégnois qui a
accueilli notre équipe
d’Anciens de tous âges, de la
première à la dernière promo !

http://www.facebook.com/aaesc.compiegne?sk=wall
http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0021l7lhczonhv7d
http://www.linkedin.com/groups?viewMembers=&gid=3870910&sik=1331721061756&goback=.gmp_3870910

