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      Paris, le 23 avril 2021 
 
 

Chers Alumni, 
 
L’Assemblée générale ordinaire de l’Association se déroulera jeudi 24 juin à 17h30 à Paris 

(6ème arrondissement) et des sièges de membres du Conseil d’administration seront à renouveler. 
 
Le Conseil d’administration statue sur les orientations stratégiques et administre l’Association. Il se 
réunit en moyenne 4 fois par an. Il élit parmi ses membres un Bureau qui prend les décisions 
courantes avec la Direction générale en vue du bon fonctionnement de l’Association et rend compte 
au Conseil d’administration. 
 
Les membres du Conseil d’administration sont élus pour un mandat de 3 ans (renouvelable une fois). 
 
La charge de travail de cette fonction bénévole doit être considérée mais la convivialité de l’équipe et 
l’intérêt des enjeux ESSEC débattus au Conseil relativisent en général assez vite ce point. 
 
Pour les personnes résidant à l’international ou en région, la présence aux Conseils d’administration 
est possible à distance par visio-conférence. 
 
Pour faire acte de candidature, il faut être alumni d’un programme diplômant du groupe ESSEC. Il 
faut également être à jour de sa cotisation de l’année en cours et des deux années précédentes ou 
être adhérent(e) à vie. 
 
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 24 mai 2021 à minuit, par email à alumni-
dg@essec.edu ou par courrier recommandé avec AR. En retour, vous recevrez un récépissé signé de 
la direction de l’Association.  
 
Les candidatures seront accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV retraçant la carrière 
du/de la candidat/e sans que chacun de ces documents ne dépasse 2 pages. 
Une candidature ne comportant pas les documents requis ne pourra pas être retenue. 
 
Le/la candidat/e pourra mentionner ses engagements passés et présents au service de l’écosystème 
ESSEC (clubs ou chapters ESSEC Alumni, Ecole, Fondation). Il/elle devra détailler son projet de 
contribution à l’Association. Le/la candidat/e pourra ajouter une recommandation émanant d’un/e 
responsable de club, chapter ou d’un/e membre de la direction de l’Ecole ou de la Fondation ESSEC. 
 
Le/la candidat/e doit avoir pleinement conscience que le Conseil d’administration est au service de 
l’association ESSEC Alumni dans toute sa diversité, comprenant étudiants et diplômés de tous 

programmes. Les membres élus siègent donc au titre de l'animation de la communauté toute 
entière. 
 
Les candidatures seront annexées à la convocation à l’Assemblée générale.  
 
Bien cordialement, 
 
 
 
Olivier Cantet (E87) 
Président bénévole d’ESSEC Alumni 


