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Réunion Zoom du 31 mai 2021  

Notre Président reprend la plume pour cette nouvelle lettre hebdomadaire, notre bulletinière étant excusée et en 
déplacement. 

Notre Président accueille chaleureusement Bernard Fournier qui sera admis dans notre club au cours de cette 
réunion. 

Informations du président :
• Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Michel et à Aurore. 

• Le lundi 21 juin à 11 heures vous êtes invités à une séance photo call/presse autour de l’appareil LUCAS 3 au 
centre hospitalier de la Côte Fleurie : mesures sanitaires obligent, cela se déroulera en extérieur. 

• Jeudi 03 juin à 19h00 : conférence organisée par le district : « faut-il annuler la dette ? » 

• La commission interact se réunit mercredi matin : le lycée Maurois accepte de créer un club Interact avec notre 
club dès la rentrée de septembre suite à l’intervention de notre ADG, Philippe Tessier. 

• La commission Marche Rose s’est réunie ce jour : il est fait appel à toutes les bonnes volontés rotariens at 
conjoints pour préparer cet événement. Un tableau des tâches sera adressé un chaque membre pour s’inscrire. 

• Lundi 21 juin, Cocktail du Président et de son épouse en présentiel dans un lieu surprise au bord de l’eau. 

• Lundi 28 juin : Passation de pouvoir en présentiel. 

Admission de Bernard
• Notre Président précise que le gouverneur accepte que les club puissent admettre des nouveaux membres en 

visioconférence. Toutefois, la cérémonie officielle sera organisée lors de la reprise des réunions en présentiel : 
remise de l’insigne, du kit nouvel arrivant, appel rotarien. 

• Daniel Jusot, parrain nous présente Bernard. 

• Après avoir procédé à son admission, Bernard remercie la confiance que le club lui a accordé et se dit heureux de 
nous rejoindre. 

• Bienvenue à Bernard. 

Compte rendu du comité du 17 mai 2021

Pascal nous rend compte des décisions prises lors de comité. 
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Conférence de notre Président : « L’histoire de l’ENA de sacréation à son 
remplacement par l’ISP »

L’idée de créer une École d’Administration a été évoqué à plusieurs reprise entre 1848 et 1945, date de création de 
l’ENA. (École Nationale d’administration) 

l’ENA a pour mission de démocratiser le recrutement des hauts fonctionnaires d’Etat et de professionnaliser leur 
formation grâce à la mise en place d’un concours d’accès unique à la fonction publique. 

En 1991, l’ENA est décentralisée à Strasbourg. 

Au fil du temps l’ENA a créé deux classe préparatoire destinées aux jeunes issus de milieux sociaux modestes. 

l’ENA s’est également développée à l’International l’ENA possède son propre comité d’histoire. 

Le 08 avril 2021, notre président de la république évoque la suppression de l’ENA qui sera remplacée par ISP (Institut 
du service publique). 

La grande différence liée à cette nouvelle école sera que les meilleurs éléments ne pourront plus opter directement
pour ce qu’on appelle. 

« les grands corps d’état », comme la cour des comptes ou les fonctions de direction. Pour y arriver il faudra avoir 
travaillé sur le terrain plusieurs années, de préférence dans les départements. 

Le concours unique demeura et l’ISP restera à Strasbourg. Confirmation des prépa Talents pour attirer les jeunes des 
milieux modestes. 

Votre président
Pascal.
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