
AG CPA-GSO du 06/04/2017 – Restaurant Van Gogh - Toulouse 
 

Invités : Pierre Hurstel (TBS Alumni Président), Catherine Halupniczak (TBS Alumni) 
Présents : 33 personnes 

Représentés : 7 pouvoirs 

 

Introduction : Guy 

Programme CPA : JF Maffre 

Environnement CPA : Guy 

Partenariat TBS : Gilles, Pierre Hurstel 
Le détail de la proposition d’accord entre TBS Alumni et CPA-GSO figure en annexe. 
Les principaux avantages détaillés par Gilles Meric sont : 

 L’accès à 37 000 profils de membres  

 À recruter (Pôle C&E) 
 Avec qui s’associer (Pôle Entrepreneuriat)  

 Des relais internationaux 
• Grâce aux 54 chapters partout dans le monde et différents groupes métiers 

 Des événements de tout type 
• 250 évènements annuels organisés par ou sous égide de TBS Alumni  auxquels 

nous aurons accès 

 Une tribune pour communiquer,  sur www.tbs-alumni.com, permettant de partager les 
actualités des membres du CPA avec l’ensemble  des alumni de TBS  

 
Au-delà de cela, Pierre Hurstel  souligne l’importance pour TBS du réseau des CPA, explique le rôle de la 

fondation de TBS et enfin détaille les synergies existantes et possibles entre nos 2 réseaux et souhaite 

qu’un maximum d’initiatives et d’évènements puissent être partagés dès à présent. 

  
- Pourquoi une cotisation à vie pour TBS ? 

o Erosion des cotisations 

o Difficulté de diminuer les charges 

o subvention CCI en diminution 
 Nouveau modèle proposé à l’école TBS où  

 4 ETP  

 Proposition de Valeurs pour école TBS  
 TBS Alumni gère l’intelligence de la diffusion de l’information de 

l’école TBS  

 La fondation TBS va recueillir plus de dons (pour la diversité sociale) 

qu’auparavant 
 

- Pourquoi une cotisation à vie pour CPA ? 

o Erosion des cotisations et temps de relance 
o Charge fixe : site internet + organisations d’événements + aide à l’emploi + Aida 

 Nouveau modèle 

- 1 cotisation annuelle de la promo qui sort entre 3000€ et 5000€ 
- 1 événement « autofinancé » avec  

o Participation des convives 
o Recherche de sponsors et de subventions 

http://www.tbs-alumni.com/


 
Le coût de ces cotisations pour devenir adhérent à vie de chacun de ces réseaux est le suivant  
 

 Année de 

diplomation 

< 2009 2009-2012 2013-2016 2017> 

Asso CPA GSO 

Membre à  vie si 3 

ans de cotisation* 

sinon 300€ 

Membre à vie car 

cotisation effectuée 

par promotion 

sortante 

Membre à vie car 

cotisation effectuée 

par promotion 

sortante 

membre à vie car 

cotisation effectuée 

par promotion 

sortante 

TBS Alumni 350€ 350€ 200€ 0€ 

 
- Une promotion TBS correspond à l’année de sortie (promo TBS 2014 est la promo diplômée 

en 2014) 

- Une promotion CPA est l’année d’entrée (promo CPA 2014 est la promo diplômée en 2017) 

- « Les amis de TBS » sont une catégorie dédiée pour gérer les spécificités des membres CPA 
dans l’application TBS Alumni. Les CPAs en se connectant verront CPA  

 

Association CPA : 
- Appel à informations/articles à diffuser  Création d’une ligne éditorial 

- Employabilité :  
o Difficultés à évaluer et identifier les besoins 

o Besoin de confidentialité 
o Job dating trouverait des candidats si organisé 

- 2017 : 130 cotisations sur une base de 830 membres 

- Renouvellement bureau : 6 démissions / Pas de volontaire en séance 
o Secrétaire 

o Commission site internet 
o Commission événement 

o Commission employabilité 
o Création de ligne éditoriale 

- Gala 2017 aux Quais des Arts, place Léo Lagrange 31270 Cugnaux – Venez 
Nombreux 

- 2020 : 90 ans du CPA piloté par la fondation CPA 

 

Vote : 

R1 : TSA/CPA GSO  Adoptée 
1 Abstention 

1 contre 
 

R2 : Evolution modèle économique  Adoptée 
1 Abstention 
 

R3 : Continuation de AIDA et conditions ?  Annulée 
Cotisation payée en 2017 



Report vers 2018 avec nouvelle proposition de valeurs 

Possibilité d’after work 

Révision des conditions d’AIDA en préparation 
 

R4 : Quitus ?  Adoptée à l’unanimité 
 

CAP 2017 : Promotion Olivier Sadran (Newrest Catering, Restauration Collective) 
- 15 personnes, Emmanuelle et les garçons 

- CAP Vietnam  
o 6,3% de croissance en 2016 

o Libéralisation des petits et moyens marchés 

o Ho Chi Ming et Hanoï 
o Salon de vins 

o Proposition de Model Built To Print : Sourcing pièces mécaniques 
o Proposition sur l’eau, niche techno 

o Accompagné par Business France 

o Hakaton sur le gaspillage alimentaire Vendredi 30 juin (dernier jour de la semaine 
internationale) 

 Recherche de sponsors 
 Produit à créer en 16 heures 

 Proposer à TBS Alumni pour recherche de Sponsor 

 

Journée Emploi-Formation 27 Avril  
Centre Pierre Baudis (https://www.linkedin.com/pulse/vous-recrutez-formez-cette-journ%C3%A9e-est-

organis%C3%A9e-pour-del-tedesco) 
 

CPAprès : Vous avez aimé le CPA, continuez ! 
  Site internet : http://cpa-apres.jimdo.com 
  cpa.apres@gmail.com  

 

Conclusion : 
- Emergence d’un écosystème 

- 90 ans du CPA en 2020 

- Appel à candidature pour renouvellement du bureau 
 

 

http://cpa-apres.jimdo.com/
mailto:cpa.apres@gmail.com

