AMIGAZ-COMPTE RENDU DU BUREAU
2018/06/13

1. Présents
Syphax BENFIFI, Fabrice CONCAS, Chakib BOUALLOU, Chantal LY, Dominique MARCHIO,
Johan MAWO DE BIKOND.

2. Contexte
Le nouveau cadre du MSIGG a été défini et sera mis en place dès la rentrée de Septembre
2018. Apres avoir tenté de dégager un cursus en compagnie de GRDF, avec notamment
Energie Formation, la maquette pédagogique n’a pas été validé par le COMEX de GRDF.
La nouvelle maquette finalement mise en place présente en plus du socle de distribution et de
transport classique, les solutions énergétiques novatrices qui émergent dans le monde gazier.
Le mastère se composera d’un tronc commun, avec des modules adaptés et adaptables par les
étudiants.
Il émerge que GRDF souhaite recentrer son financement vers des profils d’écoles d’ingénieurs
classées A, pour former des cadres à haut potentiel.

3. Objectifs d’Amigaz
Appuis au MSIGG dans la stratégie pédagogique






Organisation de visite terrain
Etudes de cas
Stages
Participation à la feuille de route pédagogique
Tutorat

Promotion du gaz naturel et du Mastère






Présence appuyé sur les réseaux sociaux via LinkedIn, Twitter, ainsi qu’en appuis au
site officiel du Mastère
Intégration à Intermines : Un groupe Promo est déjà présent sur Intermines :
https://www.mines-paris.org/fr/groupe/amigaz-444 .
Organisation d’une à deux conférences à l’Ecole
Organisation d’afterwork autour de personnages clés et de l’actualité du Gaz
Naturel.
Mise en place de la newsletter trimestrielle d’Amigaz

Administration
Amigaz est une association Loi 1901. Dans ce contexte, il est nécessaire :
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d’organiser au moins une Assemblée General par an, avec un rapport Moral et un
rapport Financier
Avoir un bureau défini et informer l’administration de toute modification de sa
composition
Elire un représentant légal, ainsi qu’un secrétaire et un trésorier.

Calendrier
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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Mise en place de la stratégie de communication sur les réseaux
sociaux + Obligations légales d’Amigaz
1er Afterwork
(Rentrée Masterien) AG
Afterwork
Conférence
Repas fin d’année

