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Chers Anciens,
L'Assemblée Générale Extraordinaire que nous venons de tenir a validé deux
sujets que nous avions proposés au vote des membres de l'Association. Le
premier est le changement de nom de notre association. Il correspond à un
double objectif: d'abord, nous inscrire en cohérence avec l'intitulé de l'Ecole
dont nous sommes diplômés et qui est officiellement, depuis quelques mois,
Sciences Po Strasbourg; ensuite, opter pour un terme international, à l'image
de notre école dont le cursus est résolument ouvert le monde. Alumni
Sciences Po Strasbourg est désormais le nom de notre réseau d'anciens, fort
de plus de 10.000 diplômés !
L'AG s'est aussi prononcée sur une baisse importante du montant des
cotisations. Il nous semble en effet nécessaire de proposer des tarifs moins
élevés qu'auparavant: cette évolution participe d'une tendance générale des
associations d'alumni; elle tient compte de la multiplicité des sollicitations
associatives ou de réseaux ; elle nous permettra notamment, je le souhaite,
d'inciter nos jeunes diplômés et alumini de moins de 30 ans à nous rejoindre
puisqu'un tarif particulier leur est proposé.
Depuis la rentrée, nous avons renoué à Strasbourg avec la tradition convivial
d'un dîner mensuel, souvent enrichi de la présence d'un conférencier. Ce
rendez-vous a lieu tous les premiers jeudis du mois. Les visites et découvertes
de lieux insolites reprennent aussi progressivement avec, en février prochain, la
visite du centre de logistique de la Poste à Holtzheim, une fois le
déménagement effectués la découverte des nouveaux locaux de Sciences Po
Strasbourg... D'autres événements sont en préparation, nous espérons vous y
voir. Nous lançons un appel aux suggestions et aux initiatives de celles et de
ceux qui voudraient proposer une visite, une conférence ou toute autre
manifestation qui donne du corps à notre association. Thierry Stollé, notre
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Le site Internet évolue
A nouvelle dénomination, nouveau site Internet avec une évolution que vous
pourrez découvrir à l’adresse suivante : alumni-sciencespostrasbourg.com
Parmi les rubriques, l'une est très importante pour la vie de l'Association: il s'agit
de l'actualisation des coordonnées individuelles qui nous permet de proposer
un annuaire à jour et pertinent. Cette faculté est offerte à tous les anciens
diplômés, adhérents ou non des Alumni Sciences Po Strasbourg. Quelques
minutes vous permettront de mettre à jour vos coordonnées et votre parcours!

Nouveaux tarifs pour les cotisations
Tarif normal: 45 €
Tarif jeune de - 30 ans: 25 €
Tarif demandeur d'emploi: 15 €

Pour mémoire, la cotisation est désormais valable une année glissante, à
compter de la date de paiement. Vous disposez de 365 jours pour bénéficier
des services réservés aux adhérents (consultation de l'annuaire, accès à
l'espace emplois..) et de tarifs préférentiels adhérents lors des évènements
organisés par l'Association.
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion cliquez ici.

Trophée du Sciences Po Strasbourg 2019
Plus que quelques jours pour participer à la consultation qui désignera l'un des
nôtres pour son parcours personnel et/ou professionnel et succédera à
Monique Pariat, Trophée 2018.
Envoyez vos propositions par mail : contact@alumnisciencespostrasbourg.com

Et retrouvez tous nos services en vous connectant à votre espace
membre
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