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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Profession de foi
Ancien PDG de la société Sully Group (ESN), pendant 5 ans, après 15 ans de Direction Générale, j’ai racheté ma
cotisation à vie au tout début des années 80. Mes compétences professionnelles tournent autour du monde de
l’Informatique, mais aussi du Conseil, du développement commercial, de la gestion d’entreprise et du management
d’équipes.
J’ai rejoint le Conseil d’Administration de l’AIDIL en 2009, après une prise de contact consécutive au CAP 40 de ma
promo en 2008.
Ayant fait valoir les droits à la retraite en 2012, j’ai été candidat à la Présidence de l’AIDIL, et élu en mars 2013, puis réélu
en mars 2016.

Les 6 années passées en tant que Président ont été passionnantes, et avec l’aide du Bureau Exécutif et la confiance du
Conseil d’administration, beaucoup de dossiers importants ont abouti : Nouveau site Web et rajeunissement de l’image
de l’AIDIL, rénovation du Marco Polo, réorientation des investissements (achat de parts de SCPI), vente de nos biens (un
appartement et un local commercial) en décembre 2018 (fin du feuilleton « Maison d’hôtes » qui durait depuis 10 ans),
réorganisation de L’AIL et changement de logo et de dénomination, rénovation du Marco Polo, nette amélioration  des
relations avec l’Ecole et la Fondation, présence accrue auprès des élèves ( Participation aux évènements type 24h,
forum, chaine de rentrée, … avec plusieurs chargés de missions dédiés aux relations avec l’Ecole), essor de l’emploi
carrière, relance des Groupes Régionaux (INSA GR a été intégré à INSA Alumni grâce à notre action) et internationaux,
participation active à INSA Alumni et à IeSF.
J’ai également, pendant 6 ans, représenté l’AIL, à IeSF, à INSA Alumni (secrétaire et membre du Bureau pendant plus de
3 ans) et au Conseil d’Administration de l’INSA. 
J’ai été réélu comme administrateur en 2020 et participé aux réunions du bureau exécutif régulièrement depuis. J’ai
également contribué (un peu ) au projet Chaire de l’Ingénieur humaniste et je fais partie du comité de relecture. J’ai
aussi assuré depuis ma réélection au CA de l’AIL, le rôle de suppléant du Président au CA de l’INSA.
Mais des projets intéressants, pour partie initiés dès 2022 restent à conduire; en tant qu’administrateur, si je suis réélu,
je m’impliquerai encore dans la commission Patrimoine (suivi des SCPI, solutions à trouver pour l’ avenir du Marco Polo
au terme du bail emphytéotique), et aussi dans l’aboutissement du dossier des résultats de la chaire, ainsi que dans les
travaux divers et variés du Bureau exécutif.

Voilà les raisons du renouvellement de ma candidature au Conseil d’Administration d’Alumni INSA Lyon.
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