PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE
L’ASSOCIATION ENA 3ème CONCOURS
DU 10 MARS 2014

Quatorze élèves ou anciens élèves, détenteurs de trois procurations et majoritairement
membres du CA élu lors de l’AG 2013, étaient présents dans les locaux de l’ENA avenue de
l’Observatoire : Isabelle Saurat (1995-1997), Isabelle Gravière-Troadec (1996-1998), Isabelle
Deak-Mikol (1997-1999), Sylvie Toraille (1997-1999), Nicolas de Lorgeril (1998-2000),
Mario Pain (2000-2002), Max Brunner (2001-2003), Véronique Balestra (2007-2008), Gaël
Rougeux (2008-2010), François Devoucoux du Buysson (2010-2011), Isabelle Oudet (20102011), Sébastien Doumeix (2012-2013), Julie Ser (2012-2013) et Maï Bullier (2014-2015).
Conformément à l’article 16 des statuts, l’assemblée s’est tenue, en l’absence du président
sortant Philippe Le Moing-Surzur, sous la présidence de Véronique Balestra, l’une des deux
vice-présidentes sortantes.
L’article 17 dispose que :
Au moins une fois par an, les adhérents sont convoqués en assemblée générale ordinaire dans les conditions
prévues par l’article 16.
L’assemblée générale ordinaire entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration notamment sur la
situation morale et financière de l’association. L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents
rapports, approuve les comptes de l’exercice clos et délibère sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du
jour.
Elle pourvoit à la nomination et au renouvellement des membres du Conseil d’administration dans les conditions
prévues aux articles 9 et 10 des présents statuts.
Elle fixe le montant de la cotisation annuelle.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres actifs présents.
Sauf exception prévue par les présents statuts, les délibérations sont prises à main levée.
Toutefois, à la demande du tiers au moins des membres présents, les votes peuvent être émis au bulletin secret.

Les présents s’étant acquittés de leur cotisation pour 2014, les décisions de l’assemblée
générale ont été prises à main levée par la majorité (en fait l’unanimité) des présents.
Rappel des points qui figuraient à l’ordre du jour (voir convocation ci-jointe) :
 examen du rapport moral et du rapport financier pour la période du 1er novembre 2012
au 31 décembre 2013 ;
 modification de l’exercice comptable pour l’aligner sur l’année civile ;
 fixation du montant des cotisations pour 2014 et pour 2015 ;
 élection du nouveau conseil d’administration ;
 questions diverses.
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1. RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER

Les rapports sur l’activité de l’association en 2013 ont été présentés à plusieurs voix, la viceprésidente donnant successivement la parole aux différents membres du bureau élargi
présents :
 Véronique Balestra présente la « prise en main » effectuée par le bureau dès son
élection, les fréquentes réunions de ce bureau jusqu’en juillet, les deux CA qui se sont
tenus les 19 juin et 10 février, ainsi que les divers contacts pris avec les anciens
administrateurs, la banque, l’Ecole, l’AAEENA, … et la forte présence de
l’association au Forum jeunes-anciens élèves organisé par l’Ecole le 11 juillet 2013
dans le cadre de la procédure de sortie de la promotion Jean Zay.
 François Devoucoux présente sommairement la structure et les fonctionnalités du
nouveau site, dynamique et modulable, de l’association (partie publique, partie
réservée aux membres, forums de discussion, mise à jour en ligne par chacun de sa
fiche dans l’annuaire, possibilité de joindre un CV, d’établir des liens avec les réseaux
du type LinkedIn, …) et annonce sa prochaine ouverture au public et aux membres de
l’association ;
 Gaël Rougeux et Max Brunner présentent les travaux réalisés pour l’élaboration d’une
plaquette et le dernier état de celle-ci ;
 Sylvie Toraille présente les réunions tenues :
- le 20 novembre à 17h30 avec les prépas au début de leur scolarité PENA ;
- le 20 novembre à 19h avec les Jean Zay un peu avant leur sortie ;
- le 4 décembre à 13h avec les Churchill, juste après leur réussite au concours et juste avant
leur départ en stage ;
 S’agissant du rapport financier, Isabelle Oudet présente, en flux l’état des cotisations
reçues et l’absence de dépenses enregistrées en 2013, en stock l’état des comptes
bancaires au 31/12/2013.
Un coup de chapeau spécial est tiré à Philippe Le Moing-Surzur qui n’a pas ménagé ses
efforts, en particulier pour le nouveau site, et Maryvonne Le Brignonen dont la plaquette est
en grande partie l’œuvre. Depuis la rentrée de septembre, l’évolution de leurs activités
professionnelles les a tous les deux contraints à renoncer à un rôle actif dans l’association, ce
qui est regretté par tous.
Les deux rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.
2. CHANGEMENT D’EXERCICE COMPTABLE
Profitant du fait que l’association n’a procédé à aucune dépense et n’a encaissé aucune recette
pendant la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, il est proposé de prolonger de
deux mois l’exercice comptable 2012-2013 (qui couvrait en principe la période du
1er novembre 2012 au 31 octobre 2013).
Cela n’a aucun impact sur le compte de résultat, ni sur le bilan qui, au 31 décembre 2013, était
identique à ce qu’il aurait été au 31 octobre 2013.
Ainsi les exercices suivants, à compter de 2014, coïncideront ils avec l’année civile.
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La cotisation sera exigible dès le 1er janvier et il conviendra de s’en être acquitté pour pouvoir
voter lors de l’AG de début d’année.
De plus, si l’AG de l’année N fixe le montant des cotisations pour l’année N+1, l’appel à
cotisation pourra être effectué avec la convocation à l’AG.
Le changement d’exercice comptable est approuvé à l’unanimité.
3. PROPOSITION D’ANNIVERSAIRE
Au conseil d’administration du 10 février, Nicolas de Lorgeril avait présenté un projet de
20ème anniversaire de la sortie de la première promotion des 3C (la première promotion, Saint
Exupéry, est sortie en 1994) ; il avait été convenu que l’assemblée générale serait appelée à se
prononcer sur la suite à y donner.
Nicolas présente donc les réflexions qu’avec l’aide de Gilles Duthil (2013-2014) il a
conduites dans cette perspective ; il est envisagé :
 de dresser dans cette perspective un bilan des conditions d’intégration et de l’apport
des 200 anciens élèves 3C ;
 de porter la parole de l’association (articles, tribunes, chroniques) dans les débats en
cours, par exemple sur les modèles envisageables pour l’action publique, sur le rôle
des dirigeants publics dans le changement de leur organisation, sur la GPEEC dans le
public, … ;
 d’envisager « dans la foulée » de participer activement début 2015 à ce que prépare
l’Ecole pour les 70 ans de l’ENA (les 2/3 sans 3ème concours).
Après des échanges animés, il est convenu que :
 nous devons prendre le temps de « mûrir » nos idées ;
 Nicolas profitera de l’ouverture du site pour consulter les membres à cette fin (voir
questionnaire joint) et faire appel aux bonnes volontés ;
 le travail de bilan sur l’apport des 3C, gagnerait à être effectué par un sociologue.
Isabelle Saurat, indique que JM Eymery1 avait déjà effectué des travaux de recherche
sur les 3C) ;
 l’association contactera Julien Neutres (2010-2011), administrateur de l’AAEENA2
chargé de la Revue « ENA hors les murs » pour proposer qu’un numéro soit consacré
au 3ème concours.
 Une fois validés ces projets, un budget y sera alloué.
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité.

1
2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Eymeri-Douzans
Comme Isabelle Saurat et Serge Gouès (2001-2003).
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4. PERSPECTIVES BUDGETAIRES ET COTISATIONS 2014-2015
Compte tenu :
 des dépenses envisagées pour 2014 (conception et mise en route du site, édition de la
plaquette, préparation du 20ème anniversaire),
 de celles à prévoir à l’avenir chaque année (maintien et mise à jour du site, édition
papier de l’annuaire en ligne, ...),
 des sommes disponibles sur les comptes bancaires (5 141 € sur le compte courant,
425 € sur le compte d’épargne),
il est proposé de laisser inchangé le montant des cotisations, au moins pour 2014 et 2015,
soit :
 20 € pour les élèves et anciens élèves ;
 10 € pour les préparationnaires.
Ces montants sont approuvés à l’unanimité.
5. COMITE EDITORIAL POUR LE SITE
Il est décidé de constituer un comité éditorial, chargé de réfléchir à l’architecture et au
contenu de la partie publique du site, de faire appel à des rédacteurs volontaires et de valider
les articles avant mise en ligne. L’autorisation du comité – qui ne la délivrera qu’après
examen en droit et en opportunité - sera requise avant mise en ligne de tout document.
Une annonce en ce sens et un appel à candidatures seront faits sur le site dès son ouverture.
Dans l’attente :
 François Devoucoux continuera à assumer la responsabilité technique du site ;
 Isabelle Gravière-Troadec, prendra en charge la rédaction des éditoriaux périodiques
(mensuels ?).
Il est prévu d’étudier les possibilités de reprendre, au moins en partie, le contenu de l’ancien
site, en particulier la FAQ (grâce à Pierre Bourgeois), et de l’espace partagé sur gmail que
Philippe Le Moing-Surzur avait ouvert, alimenté et mis à disposition des membres du bureau.
Ces orientations sont approuvées à l’unanimité.
6. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’appel à candidatures adressé aux membres le 3 mars n’ayant rencontré aucun succès, il est
convenu de reconduire le CA sortant, en y ajoutant les présents ou représentés non encore
membres, qui font acte de candidature.
Ainsi chaque promotion continue-t-elle d’être représentée au CA par au moins une personne.
Quatre places sont réservées pour les préparationnaires, qu’il faudra consulter expressément
pour qu’ils désignent leurs représentants.
Le CA 2014 se composera ainsi des 37 personnes figurant sur la liste ci-jointe et des quatre
préparationnaires que leurs « collègues » désigneront pour cette fonction.
Le CA 2014, dans cette composition, est élu à l’unanimité.
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7. QUESTIONS DIVERSES
Sont évoqués :
 la lettre que la directrice de l’Ecole a adressée à l’association pour l’inviter à
participer au Kiosque des métiers organisé le 24 mars à Strasbourg de 10h à 18h (dans
le cadre de la procédure de sortie des La Fontaine) ;
 le risque que présente pour la spécificité des 3C la suppression des limites d’âge pour
passer les concours de l’ENA : quel que soit le concours passé, les élèves sont de plus
en plus nombreux à avoir une expérience professionnelle antérieure ;
 la nécessité de débattre de la réforme de la scolarité - et des procédures de notation –
avec l’Ecole, notamment pour éviter que se reproduise le regroupement des 3C dans le
dernier tiers de la promotion qui a caractérisé le classement de sortie des Jean Zay.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée.

Sont joints au présent PV :
 la convocation ;
 les «listes d’émargement » ;
 la composition du conseil d’administration élu ce jour ;
 le rapport financier ;
 le document pour consultation sur le 20ème anniversaire des 3C établi par Nicolas de
Lorgeril.

5/13

6/13

7/13

8/13

ENA 3

ème

CONCOURS

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ISSU DE L’ASSEMBLEE
3
GENERALE DU 10 MARS 2014

01. Antoine de Saint-Exupéry (1992-1994)
DU CHEYRON d'ABZAC Guynot

02. René Char (I993-1995)
GUIZIEN Dominique

03. Victor Schoelcher (1994 - 1996)
BALLEREAU Michel

04. Marc Bloch (1995 - 1997)
SAURAT Isabelle

05. Valmy (1996 - 1998)
GRAVIERE-TROADEC Isabelle
SABBAGH (BARBA) Mathilde

06. Cyrano de Bergerac (1997 - 1999)
DEAK Isabelle
TORAILLE Sylvie

07. Averroes (1998 - 2000)
DE LORGERIL Nicolas

08. Nelson Mandela (1999 - 2001)
GLUCKSMAN Kristine

09. Promotion Copernic (2000 - 2002)
HELWASER Pascal
PAIN Mario

10. Promotion René Cassin (2001 – 2003)
LE MOING-SURZUR Philippe
BRUNNER Max

11. Promotion Léopold Sédar Senghor (2002-2004)
BILLAUD Véronique

12. Promotion Romain Gary (2003-2005)
GERBET Hélène

13. Promotion Simone Veil (2004-2006)
BOURGEOIS Pierre

3

Le nom des présents a été surligné.
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14. Promotion République (2005-2007)
HOCQUET Stéphane

15. Promotion Aristide Briand (2006-2008)
AÏDARA Alexandre

16. Promotion Willy Brandt (2007-2009)
BALESTRA Véronique

17. Promotion Emile Zola (2008-2010)
LE BRIGNONEN (ARROUET) Maryvonne
ROUGEUX Gaël

18. Promotion Robert Badinter (2009-2011) ?
MAYER Emmanuel
PITON Alexandre

19. Promotion Jean-Jacques Rousseau (2010-2011)
DEVOUCOUX du BUYSSON François
OUDET Isabelle
PATAY Magali

20. Promotion Marie Curie (2011-2012)
KRIEFF David
SIGNOURET Muriel

21. Promotion Jean Zay (2012-2013)
BENNET Anne
DOUMEIX Sébastien
GRANDIN Benoît
SER Julie

22. Promotion La Fontaine (2013-2014)
DUTHIL Gilles
ROUILLEAULT Delphine

23. Promotion Churchill (2014-2015)
BULLIER Maï
HELFTER-NOAH Prune

Prépa 2013-2014
PLACES RÉSERVÉES Quatre
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Aux membres de l’association ENA 3C
Sur l’opportunité de célébrer en 2014 le 20ème anniversaire de la sortie de l’ENA
de la 1ère promotion d’élèves issus du 3ème concours.
Un premier bilan sur les conditions et les apports de cette intégration de cadres ayant eu des
expériences diversifiées nous semble utile dans le contexte général d’adaptation de la gestion
publique ; bien au-delà du premier objectif d’affirmer la maturité du 3ème concours …
Nous serions heureux d’avoir vos avis sur cette idée et sur les premières réflexions ci-dessous qui ne
sont qu’illustratives. Toutes vos idées sont bien sûr bienvenues d’ici au 15 avril 2014.
 Un bilan des conditions d’intégration et de l’apport des 191 anciens élèves des 21 promotions
déjà sorties pourrait être approfondi à partir :
o d’une synthèse d’un certains nombres de publications et travaux sur ce thème,
o d’une ‘mission RH sociologique’ analysant ces 200 parcours et leur apport à l’action publique ;
que pourrait conduire un chercheur ou un stagiaire type Sciences Po, à partir de la matière
déjà rassemblée.
Il pourrait être publié dans un numéro spécial « 20ème anniversaire du 3C » d’Ena hors les murs
(Cf Karim Bitar, international de la promotion 1997-1999, et Julien Neutres, 3C de la promotion
2010-2011)
 L’Association pourrait s’exprimer dans le débat sur l’évolution du modèle d’action publique,
o Le développement des 2ème et 3ème concours renforce l’expérience préalable des futurs
administrateurs, qui concerne aussi de plus en plus le 1er concours.
o Cette évolution peut être une réponse aux critiques d’inadaptation d’élites perçues comme
issues d’une formation trop théorique ne faisant pas assez place aux expériences de terrain.
 Les expériences des 200 anciens élèves issus du 3ème concours (techniques et d’un
management par délégation à la recherche d’efficacité) leur permet d’apporter des savoir
faire spécifiques aux organisations publiques (ex d’un journaliste préparant le bicentenaire
de la Cour des comptes) et d’adapter ces méthodes en respectant la culture et les missions
d’intérêt général.
 L’apport d’expériences préalables devient central dans la gestion de la haute fonction
publique, cette gestion devant toutefois rester spécifique pour protéger la fonction
publique de la politisation et des nominations discrétionnaires.

L’analyse des éventuelles difficultés d’intégration et de l’apport de ces expériences est
ainsi utile puisque les 3C sont de fait des précurseurs de cette difficile articulation entre
formation et expériences diverses


Un échange avec la Direction de l’Ecole - qui semble partager cette analyse - pourrait proposer
de développer ce thème lors d’un Colloque pour les 70 ans de la création de l’Ecole en 2015.

 L’Association pourrait - une fois reconnue dans le débat public - porter deux messages (à
approfondir) sur les 3C et sur la réforme de l’action publique, par des articles de journalistes ou
des chroniques de son (sa) Président … :
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o Quelles évolutions pour une plus grande prise en compte globale de l’expérience préalable ? :
au concours, dans l’évaluation permanente et dans les types de postes possibles à la sortie
(pas forcément débutants….)
o Comment rebâtir un mode d’action public efficace et juste en redéfinissant les prestations et
la façon plus efficace et responsabilisante de les rendre ? L’importance et l’urgence des
économies à réaliser imposent une nouvelle méthode, car on ne peut plus ‘raboter’…
 Remplacer l’option « privatiser les services publics coûteux ou de qualité médiocre » par
une gestion efficace et un management responsabilisant.
 Reconnaître aux dirigeants d’établissements la mission de proposer des évolutions
d’organisation pour renforcer l’efficacité à partir de la redéfinition des missions et de la
recherche de synergies entre opérateurs nationaux et entre les échelons européens,
nationaux et locaux.
 Appuyer le management public et les méthodes participatives de gestion du changement,
sur :
- la valeur d’engagement et le goût du service rendu de la plupart des agents ;
- l’intérêt partagé usager-agent-organisation comme moteur d’une évolution
permanente ;
- un management par délégation conjointe du pouvoir et de la responsabilité, et un
contrôle qui donne « intérêt à bien faire ».
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