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 « Rassembler les Alumni »  
Lettre du bureau de Turgot Alumni

Ce rapport arrive un peu tôt, peut-être. Pourtant, cela fait bientôt un an que 
Turgot Alumni s’est officiellement lancée. C’est au mois de mars 2017 que les statuts 
étaient déposés en préfecture pour donner naissance le 1er avril à l’association. 

Cette association a été fondée dans un but : rassembler les Alumni 
(anciens étudiants) des classes préparatoires (CPGE) du Lycée Turgot. En 
effet, les CPGE du Lycée Turgot existent depuis des décennies et, pourtant, il était 
jusque-là difficile de prendre contact avec nos prédécesseurs. Et puis, nous avons 
une richesse que beaucoup d’autres n’ont pas : notre diversité. Lorsque l’on 
regarde les parcours des personnes ayant étudié en CPGE à Turgot, il est toujours 
surprenant de noter la variété de secteur d’activités et de zones géographiques. 
Paris, Aix, Lille, Rouen mais aussi le Canada, Israël ou le Chili ! Économie, finance, 
marketing, ressources humaines, droit public, droit social, … Nous y perdons vite le 
compte ! 

Alors imaginez les choses incroyables qui peuvent se produire si nous 
réunissons tous ses individus au sein d’un même réseau ! 

Et nous sommes fascinés par votre générosité et votre enthousiasme. C’est 
toujours encourageant de se savoir soutenus et nous apprécions fortement votre 
implication dans nos premiers événements, qui permet de nourrir un des objectifs 
qui nous est le plus cher : améliorer la connaissance des étudiants de Turgot 
sur les débouchés existants. 

Ce réseau est émergent. Petit à petit, nous le faisons grandir, grâce à vous. 
Vous verrez dans ce rapport de quelle manière l’association s’est structurée. Cela 
vous permettra de visualiser au mieux la manière dont fonctionne Turgot Alumni. 
Une deuxième partie présente l’intégralité des actions menées cette première 
année. Les amateurs de finance peuvent directement se rendre dans la partie 
d’après, où nous présentons le bilan comptable. Enfin, la dernière partie détaille 
quels événements nous mettrons en place dans l’année à venir. 

Le Bureau
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Organisation de  Turgot Alumni
L’association Turgot Alumni a été fondée le 1er avril 2017, suite à la déclaration 
auprès de la préfecture de police de Paris effectuée le 22 mars 2017. 

Les statuts de notre récente association (disponibles sur le site internet via cette 
adresse https://turgotalumni.com/qui-sommes-nous/a-propos/) ont été signés par les 
trois fondateurs et membres du bureau. 

En décembre 2016, lors du lancement du projet, un questionnaire a été diffusé sur 
les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) afin de connaître les attentes de la 
communauté et de savoir qui souhaitait rejoindre l’association. Des entretiens 
personnalisés ont permis de répartir les tâches en fonction des envies et 
compétences de chacun. 

Structure

L’association Turgot Alumni est divisée en trois entités. 

. 
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Le Bureau 
 
Composé du Président, du Secrétaire 
Général et du Trésorier, le Bureau 
prend les orientations stratégiques  
de l’association. Il se réunit une fois 
par semaine. 

Le Conseil des Missions  

Composé du Bureau et des 
responsables de pôles, le Conseil des 
Missions est le bras exécutif de 
l’association. Il met en application les 
décisions du Bureau et propose 
également des chantiers à mener.  
Il se réunit une fois par mois.

L’Assemblée Générale (AG) 

L’Assemblée Générale a lieu une fois par an. C’est l’occasion pour tous les 
adhérents (membres de l’association et Alumni) de se réunir et d’approuver 
certaines des décisions  
de l’association soumises au vote (comme un changement dans les statuts, par 
exemple).  
La première a eu lieu le 31 janvier 2017 et a donné lieu à la création de 
l’association.  
La dernière a eu lieu le 6 janvier 2018. Tous les deux ans, l’AG est l’occasion 
d’élire les membres du Bureau.

https://turgotalumni.com/qui-sommes-nous/a-propos/


Équipe

Président  : Armand Cosseron
Le Président définit, en concertation avec le Bureau, les grands 
axes de développement de l’association. Il impulse la dynamique 
de l’association, en porte la responsabilité légale coordonne les 
équipes et gère les affaires courantes. 

Trésorier : Thibault Camara
Le Trésorier définit, en concertation avec le Bureau, les grands 
axes de développement de l’association. Il administre le budget et 
porte la responsabilité légale de l’association . Enfin, il gère les 
affaires courantes. 

Secrétaire Général  : Thomas Ruetsch
Le Secrétaire Général définit, en concertation avec le Bureau, les 
grands axes de développement de l’association. Il rédige les 
comptes-rendus de chaque réunion où il est présent. Il garantit le 
respect des démarches administratives, en fonction de la législation 
française, des statuts et du règlement intérieur de l’association. 
Enfin, il gère les affaires courantes. 

Responsable Audiovisuel: Charlotte Castillon
La Responsable Audiovisuel mène la réflexion sur le format adapté 
des vidéos : autoportraits, entretiens, reportages, etc. Elle choisir 
les solutions techniques : lieux et outils de tournage, cadrages, 
solutions de montage, de diffusion, etc. Elle définit le contenu : 
éléments récurrents à mettre en avant. Elle réalise les vidéos tests 
afin de définir les meilleures solutions et élabore les  documents 
d’autorisation de prise d’images. Elle définit le budget et la 
fréquence des tournages. Elle définit le retroplanning et assure le 
respect des délais. Enfin, elle recrute et gère l’équipe en charge 
des projets. 

Responsable Digital : Salomé Hini
La Responsable Digital élabore l’architecture du site web : 
rubricage, onglets, niveaux de lecture. Elle sélectionne et répartit le 
contenu. Elle choisit les solutions techniques en terme d’hébergeur, 
de CMS. Elle assure la pertinence du SEO. Elle définit le budget et 
la stratégie de moyens, ainsi que le retroplanning et assure le 
respect des délais. Elle recrute également et gère l’équipe en 
charge du projet. Elle anime et entretient le site web et organise la 
conception et diffusion de la newsletter. 
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Le site web a été créé avec l’aide d’Alexandre Robin. Clara Dragnev a contribué à 
mieux connaître les attentes des Alumni D1. 

Le logo de l’association a été créé par Mélanie Laffiac. 

Outils

Pour communiquer, les membres de l’association utilisent un réseau social interne 
(Slack) ainsi que des outils de vidéo conférence (Skype) et des emails. Dans la 
mesure du possible, ils privilégient les rencontres physiques. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, contactez l’association via le formulaire de 
contact. 
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Team building : l’équipe s’est retrouvé pour un escape game et sauver le monde ! 

https://turgotalumni.com/contact/


Actions menées
La première année a été celle de la mise en route. Le premier défi a été de prioriser 
les nombreux projets que l’association souhaitait mettre en place. À l’écoute des avis 
recueillis dans le questionnaire diffusé fin 2016, attentifs aux conseils prodigués par 
des Alumni et par l’équipe pédagogique et administrative du Lycée Turgot, Turgot 
Alumni a pu organiser les actions suivantes : 

Partenariats 

L’ensemble des actions menées n’aurait pas été possible sans le soutien de 
plusieurs acteurs. Il convient de souligner leurs efforts et l’aide qu’ils ont apportée. 

Lycée Turgot
Dès le mois de novembre 2016, le président de Turgot Alumni a rencontré 
Christophe Barrand, le proviseur du Lycée Turgot, afin de présenter les objectifs de 
l’association. Les différentes rencontres qui ont ponctué l’année ont permis de 
confirmer l’intérêt d’un tel réseau, de s’accorder sur le point de vue administratif et 
d’organiser la Soirée des Anciens 2017, pour lequel le buffet et l’aspect alimentaire a 
été assuré par le Lycée Turgot. 

Les professeurs principaux, le BDENS et les étudiants 
Les professeurs principaux des CPGE D1 (Marc Bousseyrol), D2 (Arnaud Mayeur) 
et ECT (Frédéric Moyer) on facilité la transmission d’informations auprès des 
étudiants et ont permis plusieurs interventions dans le cadre de leurs cours. Le 
BDENS (Bureau des Élèves du Lycée Turgot) a, dès le mois de novembre 2016, 
également manifesté un grand enthousiasme quant à l’idée de constituer un tel 
réseau. Ses représentants ont immédiatement perçu les intérêts en terme 
d’information et de connaissances sur les débouchés possibles des CPGE du Lycée 
Turgot. Le BDENS est le principal organisateur de la Soirée des Anciens 2017. En 
septembre 2017, Turgot Alumni a directement présenté l’association auprès des 
étudiants de premières années et deuxièmes années des classes D1 et D2. 
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Alumni
Un réseau ne serait rien sans les membres qui le compose. 90 Alumni ont accepté 
de répondre au questionnaire diffusé en décembre 2016, donnant ainsi leur avis sur 
le réseau qu’ils voulaient voire construire. Cela a également permis d’agrandir 
l’équipe de Turgot Alumni puisque c’est ainsi que Salomé Hini et Charlotte Castillon 
ont rejoint l’équipe. D’autres Alumni ont accepté de donner de leur temps dans le 
cadre de projets développés par l’association. Un merci particulier à Mathias Garcia 
Reinoso, Jean Tuloup et Samuel Ligonnière, qui ont joué un rôle essentiel dans 
l’orientation stratégique de l’association. 

Amicale des Anciens du Lycée Turgot
En février 2017, Turgot Alumni rencontre l’Amicale des Anciens du Lycée Turgot. 
Cette association, qui célèbre ses 150 ans, regroupe d’anciens élèves du lycée. 
Auparavant société de placement (insertion d’anciens étudiants sur le marché du 
travail), elle est aujourd’hui désireuse de faire connaître le Lycée Turgot et en 
conserver l’histoire, ainsi qu’être utile aux lycéens et étudiants et se retrouver dans 
la convivialité.  

Soirée des Anciens 2017

En partenariat avec le BDENS, Turgot Alumni a participé à l’organisation de la 
quatrième édition de la Soirée des Anciens. Organisée chaque année en juin, elle 
réunit le temps d’une soirée, au Lycée Turgot, anciens et actuels étudiants des 
classes préparatoires D1 et D2. 

Cette année, Turgot Alumni a pu apporter certaines nouveautés. Outre un soutien 
auprès du BDE dans l’organisation, Turgot Alumni a également créé un système de 
badges colorés permettant l’identification rapide des secteurs d’activité des 
participants. 

120 personnes ont participé à l’événement cette année. 
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Voici les enseignements que nous avons retirés de cette soirée :  
- Anticiper le contexte de l’événement (plus tôt dans la journée s’était 

déroulées certaines épreuves du baccalauréat) aurait facilité la mise en 
place logistique. 

- Confirmer la date plus tôt aurait assuré la présence de l’équipe 
pédagogique. 

- Le système de badges a été efficace et apprécié des participants. 
- Le découpage de la soirée a favorisé la mise en relation des participants. 
- Intensifier notre communication aurait permis d’accueillir davantage de 

représentants de promo plus anciennes. 



Forum des Formations 2018

Organisé dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Lycée Turgot, le Forum 
des Formations s’est tenu le Samedi 27 janvier dans la matinée. Il a regroupé des 20 
Alumni des classes D1 et D2, qui ont représenté 15 formations : 
- CELSA 

- Médias et communication 
- CERDI 

- Magistère économie du développement 
- EDHEC 

- MsC Corporate Finance 
- EM Lyon 

- MsC in Management – Programme Grande École 
- École Normale Supérieure de Paris-Saclay 

- Science Sociales 
- École Normale Supérieure de Rennes 

- Droit, Économie, Management 
- ENSAI 

- Master Ingénieur en Mathématiques Appliquées 
- ESCP Europe 

- Master in Management 
- Paris 1 Panthéon Sorbonne 

- Magistère de Relations Internationales et d’Action à l’étranger 
- Magistère d’économie (en partenariat avec la Paris School of 

Economics) 
- Paris 2 Panthéon-Assas 

- Magistère Banque Finance 
- Paris Dauphine 

- Magistère Sciences de Gestion 
- Master 2 Business Consulting & IT 

- Sciences Po 
- Master de Politique Publique 

100 étudiants du Lycée Turgot et futurs bacheliers ont ainsi pu découvrir plusieurs 
débouchés de la prépa et échanger directement sur les formations, leur contenu, les 
modalités d’accès et les métiers auxquelles elles préparent. 
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Voici les enseignements que nous avons retirés de ce forum :  
- L’associer aux Journées Portes Ouvertes du Lycée Turgot est avantageux 

pour les étudiants actuels, les Alumni, le Lycée Turgot et les futurs 
bacheliers. 

- L’organisation en collaboration avec le Lycée Turgot est fructueuse
- En amont, Turgot Alumni doit s’assurer que les intervenants aient tout le 

matériel dont ils ont besoin (ce qui a été fait pour cette édition) et s’assurer 
que les représentants d’une même formation aient pu entrer en relation 
pour préparer leur intervention (ce qui n’a pas été fait). 



Afterworks Alumni

Sur la première année, trois Afterworks Alumni ont été organisés. 

30 Mars 2017 - Spécial détente avant les concours
Cet événement a permis aux étudiants des CPGE D1 (Droit/Économie) et D2 
(Économie) de découvrir le parcours de trois Alumni professionnels qui, tour à tour, 
se sont présentés un quart d’heure chacuns. Ces présentations se sont suivis de 
moments d’échanges, où les étudiants ont également pu rencontrer d’autres Alumni. 

14 Septembre 2017 - Soirée de lancement
La création administrative de l’association ne suffisait pas. Il fallait un événement 
pour marquer le coup. Cette soirée a permis aux étudiants et Alumni de se 
rencontrer (ou se retrouver !). 

19 Octobre 2017 - Afterwork Alumni #3
Le troisième afterwork a permis de faire venir davantage de premières années, 
désormais accoutumés au rythme de la CPGE. 

23 Mars 2018 - Afterwork Alumni #4
Pour cette édition, Turgot Alumni a sondé en amont les étudiants de Turgot via 
Facebook pour les laisser déterminer la date de l’événement. 

En moyenne, trente personnes ont assisté à chacun des événements. 

Création du site web 

Afin de mettre en relation les Alumni avec les étudiants, Turgt Alumni a créé un site 
internet. Pour le moment, il permet de suivre les actualités du réseau (événement 
passés et à venir), de comprendre son fonctionnement (histoire, organisation et 
équipe) et, surtout, la philosophie du réseau. Ce site est une vitrine et permettra, 
peut-être, de s’associer à d’autres acteurs pour proposer des événements inédits. 
En fonction des capacités techniques développées au sein de Turgot Alumni, ses 
fonctionnalités pourront évoluer (annuaire digital, partage d’offres d’emploi, etc.). Il 
s’agit là d’une vision sur le long terme. 
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Voici les enseignements que nous avons retirés de ces afterworks :  
- Ils permettent de réunir de manière informelle plusieurs générations
- Ils sont davantage apprécié des jeunes générations, principalement des 

Alumni
- La mise en exergue de trois parcours a permis une meilleure 

compréhension des débouchés



Communication 

Turgot Alumni a cherché à se développer sur les réseaux les plus adaptés à ses 
objectifs. Le développement digital de l’association s’est déroulé en plusieurs 
étapes. 

Identité graphique
Par un appel à projets auprès de plusieurs graphistes bénévoles, Turgot Alumni s’est 
doté d’un logo, à la fin de l’été 2017. Il s’agit du point de départ d’une identité 
graphique déclinée sur tous les supports émis par l’association. 

LinkedIn 
L’association a renommé le groupe créé en 2012 “Anciens de la prépa du Lycée 
Turgot” en “Turgot Alumni” afin de réunir sous un même nom les Alumni des classes 
préparatoires D1, D2 et ECT du Lycée Turgot. 

Facebook 
L’association a renommé le groupe créé en 2012 “D2, Passés, Présents et Avenir” 
en “Turgot Alumni” afin de l’ouvrir aux filières D1 et ECT et pour répondre à ses 
objectifs fédérateurs. L’association s’est également dotée d’une page Facebook à la 
rentrée 2017. A l’instar du site internet, il s’agit d’une page qui relayera les activités 
de l’association et qui, éventuellement, permettra de nouer des partenariats avec 
d’autres acteurs. 

Newsletter
Il s’agit de fournir chaque mois des contenus utiles aux étudiants, pour les aider à 
traverser la prépa. Ces contenus comprennent un regard d’Alumni porté sur un 
événement d’actualité, ainsi qu’un condensé d’actus rédigé par les soins des 
bénévoles de l’association. Une rubrique sur la personnalité du mois permet aux 
lecteurs  de se familiariser avec une figure médiatique. La “Vie du réseau” met en 
avant une actualité interne au réseau ou à l’association et, enfin, certains 
événements seront proposés. Cela permet en 5 minutes de prendre connaissance 
des dernières actualités. Pour les lecteurs désireux d’approfondir certains sujets, ils 
peuvent lire les articles complets sur le site. 
Lien pour recevoir la newsletter : https://wordpress.us17.list-manage.com/subscribe?
u=d7847442ad1eb28bc2c0cdeae&id=c4e8150977 
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https://wordpress.us17.list-manage.com/subscribe?u=d7847442ad1eb28bc2c0cdeae&id=c4e8150977


Rapport financier et bilan comptable

Notre association étant jeune notre bilan financier est plutôt simple. 
Exceptionnellement, ce bilan prend en compte les dépenses antérieures à la date de 
couverture du présent rapport. 

Le rapport financier concerne la période du 01/04/2017 au 01/04/2018.  

Dépenses
La dépense des afterworks correspond aux consommations offertes aux trois 
intervenants venus témoigner de leur parcours (cinq euros chacun). 
Celle du publication au Journal Officiel est la dotation dont nous avons du nous 
acquitter pour donner une existence officielle à l’association. 
La création du site web correspond au montant annuel pour l’hébergement la 
première année. 

Recettes
Les dons personnels correspond aux dons effectués par les trois fondateurs, à 
hauteur de cinquante euros chacun, à la création de l’association. 

Excédent net
L’association débute sa nouvelle année comptable avec une trésorerie de cinquante-
six euros. 

À ce jour, nous programmons des recettes potentielles (adhésions + partenariats) et 
des dépenses potentielles (soirée des anciens + afterworks + maintenance du site 
internet). 

Dépenses (euros) Recettes (euros)

Afterwork (17/02/2017) Dons personnels (01/04/2017)

15 150

Publication Journal Officiel (22/03/2017)

46 

Création du site web (26/01/2018)

33

Total Total

94 150

Excédent net : 56 euros
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Avenir
L’association Turgot Alumni travaille actuellement sur certains projets, qui verront 
bientôt le jour. D’autres ne sont encore que des idées qui ne demandent qu’à être 
développées dans le courant de l’année. 

Objectifs

Pour l’année 2018, les objectifs de Turgot Alumni sont :  
- Continuer de fournir aux étudiants actuels des informations sur les 

débouchés existants. 
- Amorcer l’accroissement de sa notoriété auprès des publics plus âgés (au-

delà de 2012). 

Pour cela, l’association va déployer les moyens suivants : 

Témoignages d’Alumni

Afin d’être plus régulièrement en contact avec les membres du réseau et de 
favoriser les témoignages d’Alumni, l’association a d’abord pensé créer une série de 
vidéos mettant en avant des Alumni. Un pôle a été créé avec un seul objectif : faire 
en sorte qu’un Alumni, depuis n’importe où, puisse présenter son parcours en 3 
minutes. 

Turgot Alumni a donc mis en place une technique pour qu’un individu puisse se 
filmer à l’aide de son smartphone et répondre à une série de questions envoyées au 
préalable. 

Certains Alumni ont accepté de se prêter au jeu. La technique est actuellement en 
cours de perfectionnement. Depuis, d’autres idées de transmission ont vu le jour, en 
fonction des disponibilités des Alumni. Pour certains, rédiger un portrait texte est 
moins prenant. 

L’idée, à terme, est de pouvoir présenter aux étudiants actuels une base de 
données de témoignages. 

Soirée des Alumni 2018 (15 juin 2018)

Pour 2018, le BDENS a confié l’intégralité de l’organisation de la Soirée des Anciens  
à Turgot Alumni. À cette occasion, l’association a décidé de renommer l’événement 
en “Soirée des Alumni”, afin de mieux correspondre à l’identité de l’association. C’est 
également l’occasion de marquer le changement d’organisation, puisque la 
prochaine édition s’inscrira en rupture avec les éditions précédentes. L’objectif de 
Turgot Alumni est de redynamiser l’événement, pour qu’il aille au-delà d’un simple 
pot entre amis. Turgot Alumni souhaite mettre en relation, favoriser les 
rencontres et brasser les filières. 
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Préparation du Forum des Formations 2019 (janvier 2019)

Fort de l’expérience de cette année, Turgot Alumni va chercher à pérenniser cet 
événement afin de toujours délivrer aux étudiants la visibilité nécessaire sur les 
débouchés existants. 

Afterworks Alumni

Turgot Alumni va poursuivre sur sa lancée et proposer de nouveaux afterworks, 
permettant aux Alumni et étudiants de se retrouver autour d’un verre et de 
discuter de manière informelle. 

Turgot Alumni prévoit également, peut-être sous un autre format, d’organiser un 
événement à destination exclusive des Alumni, leur permettant ainsi de se retrouver 
autour de sujets différents et en dehors du cadre de transmission jusque là proposé. 

Annuaire

Prévu pour la fin de l’année 2018, un premier annuaire digital devrait voir le jour. 

Recrutement

Le succès de tous ces événements dépend également de la taille de l’équipe qui se 
cache derrière leur organisation. Turgot Alumni est une petite équipe (bien sympa!) 
qui cherche d’autres bénévoles pour participer au développement du réseau. 
Vous pouvez contacter l’association via le formulaire de contact si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe ou si vous avez la moindre idée à partager !  

© Photos - Charlotte Castillon pour Turgot AlumnI 

https://turgotalumni.com
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