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Vœux 2022-Campagne de Contribution participative /Cotisation 2022

Bonjour Géoliennes et Géoliens,
Je vous souhaite au nom du Comité des Géoliens une excellente année 2022, en espérant nous voir enfin sortir

du tunnel pandémique où nous sommes entrés en 2020, même si 2021 nous a donné de vraies raisons

d’espérer pour notre Société en général ainsi que pour notre si chère Association comme cela va être indiqué

dans ce qui suit.

1-Quelques Faits Marquants / Evénements 2021

Notre Association essaie de porter quatre valeurs essentielles : Humanisme, Liaison, Transmission et

Convivialité.

-Convivialité :

Nous avons pu enfin renouer avec les têtes-à-têtes entre membres du Bureau et entre géoliens lors

d’évènements conviviaux à Paris et Nancy (Réunions du Comité, Bières géoliennes et diner de Sainte-Barbe…).

-Transmission :

Nous avons participé au Salon Geologia, à une session de la Fresque du Climat initiée par notre Comité ainsi

qu’aux remises des diplômes des promotions 102 et 103.

Symboliquement, le jour de la Sainte-Barbe, 4 décembre 2021, à Nancy nous avons pu offrir de superbes

marteaux géoliens à la Promotion 105 « Alain Perrodon » entrée en septembre 2020, année de la disparition

de notre ami Alain.

Quel plaisir aussi de pouvoir remettre des marteaux à d’honorables anciens sans oublier de célébrer ceux de

2020 confinés à l’époque chez eux par la Covid : Cécile Robin, Joelle Riss, Jean-Claude Besombes, Gilbert

Castanier, Jean-Pierre Cordier, Thierry Juteau, Jean-Marie Masset, Bernard Poty, Christine Fay-Varnier et Pascal

Norroy.

La fille d’Alain Perrodon a témoigné lors de cette célébration en y ajoutant une note d’émotion où certains se

sont peut-être retrouvés (en tous cas ce fut mon cas vis-à-vis de mes fils), la « perception des filles et des fils de

géoliens de la vie professionnelle de papa»…
-Liaison :

Nous avons poursuivi la rénovation de notre Bulletin, notre meilleur vecteur de communication avec le site

web et les réseaux sociaux.

Notre nombre d’adhérents a bien progressé en 2021 (plus 20%), certainement parce que nous avons conforté

et poursuivi nos actions de rénovation !

2-Préparation du futur

Nous serons partie prenante des réflexions stratégiques de l’ENSG dans la perspective de l’Audit CTI, les

géosciences de l’Ingénieur, dont notre école est un exemple unique de cursus préparatoire et de formation,

sont, soyons-en convaincus et mesurons-le, à un tournant existentiel.

Effectivement il s’agit de révolutions des comportements et des méthodes pour l’environnement, pour

l’exploitation rationnelle et durable des ressources minérales et de la transition énergétique qui n’est pour le

moment notamment dans les pays émergents malheureusement qu’une addition énergétique.

L’Ingénieur-Géologue de Nancy doit participer aux évolutions rapides des secteurs des géoressources tout en

gardant sa marque de fabrique, alliage de naturalisme et d’ingénierie et peut-être une plus forte imbrication

d’options et de spécialités encore séparées !

Nous continuerons à nous adresser en priorité à nos jeunes géoliens avec pour objectifs :

de les faire profiter de nos expériences, dans un avenir mouvant et volatile: c’est bien la transmission comme

se plaisait à l’affirmer Alain Perrodon, c'est le sens des billets géoliens publiés dans notre Bulletin, c'est l'objet



des forums géoliens ou de nos interventions répétées, souci permanent de pédagogie qui suppose de remettre

l’ouvrage en permanence sur le métier.

de les aider financièrement, pour des activités et des projets complémentaires dans le cadre de leur scolarité.

L’inauguration officielle des parcours géologiques mémoriels sur le site de Fréjus-Malpasset en juillet 2021 en

présence des Ingénieurs diplômés 2021 participants du projet (promotion 103) a conforté cet excellent

exemple, qui sera poursuivi et amplifié nous le souhaitons sur d’autres sites de l’Estérel.

de continuer à leur fournir le symbole du marteau, car « qui dit terrain dit marteau et qui dit marteau dit

géolien ».

Nous avons investi en faisant un achat de 450 marteaux Picard d’excellente qualité, en obtenant un prix très

réduit et préparant ainsi l’intronisation géolienne de quatre promotions, 2021, 2022, 2023 et 2024.

Les projets, il faut que les élèves, les anciens et l'ENSG nous les fournissent et nous pouvons aussi les susciter

et les suggérer.

Nous vous proposons grâce à notre site web rénové de les faire vivre en 2022.

Pour cela il faut que vous nous aidiez en adhérant ou en contribuant, rien de plus simple en allant

sur le site geoliens.org ou en adressant votre participation à notre secrétariat à Nancy.
Dernier point, « last but not least », je vous dis au revoir en tant que géolien car je quitte le Comité de

l’Association et la Présidence de Géoliens Alumni ENSG. Je ne solliciterai pas lors de l’AG du 1er avril 2022 la

prorogation de mon mandat qui était renouvelable.

Je souhaite cesser mon activité au sein du Comité en concertation avec mes collègues, je ne quitte pas un

navire qui prend l’eau comme je pense vous l’avoir exprimé plus haut. Je reste disponible pour des missions

ponctuelles. Je remercie les membres du Comité qui m’ont accompagné sur le chemin entre 2015 et 2022.

Je recommande, outre le renouvellement du Comité avec l’apport de seniors de la tranche 40-50 ans, la mise

en place d’une nouvelle gouvernance responsabilisant vigoureusement les membres du Comité sur des tâches

précises avec des obligations de résultats.

Je préconise aussi la nomination d’un président plus jeune et en pleine activité professionnelle

(personnellement j’ai 67 ans et je suis retraité).

J’ai beaucoup apprécié de vous servir durant ces 7 dernières années !

Bonne et Heureuse année 2022 géolienne et personnelle !

Jean-Jacques BITEAU, Président de Géoliens Alumni ENSG, Promotion 1977.

Remise des marteaux le 4 décembre 2021, Promotion 105 Alain Perrodon



Remise des diplômes de la promotion 103 le 4 décembre 2021, Emilien Fabre-Pinon et Clément Biou, deux
des acteurs du Projet Fréjus-Malpasset 2019-2021, encadrant le futur ex-Président…


