
 

Amicale des retraités 

Rencontre du 15 /11/2019 à Clermont-Ferrand 

 

L'envie de revoir des amis de promotion, ou bien sûr le 4 Boulevard Trudaine et l'Ecole dans leurs 

habits de 2019, un peu de tout cela probablement fit que 40 Anciens élèves (ou Alumni1) de l'ESC 

Clermont et des accompagnants, répondirent à l'invitation de la nouvelle Amicale des retraités au 

sein de l'association des diplômés. 

Une quinzaine d'autres envoyèrent une lettre ou un courriel, ou téléphonèrent, pour exprimer leur 

adhésion à la démarche malgré leur absence, avec l'intention d'être présents pour les prochaines 

rencontres.  

Pour cette première, on vint en majorité des départements de la région Auvergne, ou limitrophes, 

mais de plus loin aussi : Rhône, Saône et Loire, Lot, Charente Maritime, et Ile de France. La palme de 

la fidélité, cependant, revint sans conteste à Inoussa Daouda (promo 1972) qui voyagea tout exprès 

depuis Cotonou au Bénin. 

Les années 60 et 70 étaient les plus représentées. Mais les promotions des années 50 l'étaient 

joyeusement par 4 Alumni : Paul Delpeyroux (promo 58) venu du Lot, Madeleine Gay (promo 52) 

venue de Vichy-Cusset, Denis Jandelle (promo 52) des Yvelines, et Henry Docher (promo 55, à 

l'origine de notre Amicale) de Clermont. Paul Bal (promo 41) de Royat, également inscrit, n'a pu 

finalement nous rejoindre. Là aussi, de belles démonstrations d'attachement et d'amitié. 

Comme prévu, la journée commença par la visite de La Montagne-Groupe Centre France, dans ses 

premiers locaux historiques de la rue Morel - Ladeuil, qui abritent toujours les impressionantes 

rotatives et toute la chaîne d'impression. Avant de les découvrir, nous fut présentée toute l'histoire 

du journal La Montagne, autre illustre centenaire en cette année 2019 (le 4 octobre exactement). 

Une anecdote : pour le centenaire de l'ESC, en Mai dernier, le centre de documentation de l'Ecole 



 

retrouva, par des recherches sur Internet, l'article de la Montagne qui, courant octobre 1919, 

annonçait la création officielle de l'ESC Clermont par la CCI du Puy de Dôme. 

Après les nourritures intellectuelles proposées par le journalisme et un pan de son histoire, vinrent 

celles plus gourmandes destinées aux papilles, dans le restaurant "Pavillon Lamartine", tenu par un 

jeune ancien de l'ESC, Romain Combarieu (promo 2008). Françoise Roudier (promo 80), Directeur 

Général de l'ESC Clermont Business School2, nous fit l'honneur de sa présence au déjeuner. Elle 

présenta l'histoire récente des 15 dernières années de notre Ecole, et la situation et les perspectives 

de 2019. Après les péripéties douloureuses, et imposées, des années de la fusion France Business 

School (fBS, de 2012 à 2014), l'ESC Clermont a retrouvé tout son dynamisme ; les récents 

recrutements d'étudiants le prouvent (plus de 1.400). Son avenir se construit avec volonté et 

optimisme, avec le soutien matériel et financier de nombreux acteurs institutionnels et économiques 

de la métropole clermontoise, et celui de diplômés. 

Le déjeuner fut le temps des échanges de souvenirs, des présentations de familles…Des photos 

circulèrent, dont l'une de la promotion 1952, prise sur le grand perron d'entrée de l'Ecole, avec bien 

sûr au premier rang… MM. Amédée Monginou, nouveau Directeur Général, et André Monnier, 

Secrétaire Général. 

Anne Meunier, Déléguée Générale d'ESC Clermont Alumni, sollicita l'assemblée pour émettre des 

idées et souhaits quant à l'organisation de nouvelles "retrouvailles". La collecte fut riche ; une 

prochaine lettre d'information en présentera le contenu et donc les perspectives pour se retrouver 

dès l'année 2020. 

Il était 15h30, tout le monde se quitta avec le sourire, et l'envie de se revoir très bientôt.  

A l'année prochaine ! 

1 : Alumni : anciens élèves, du latin Alumnus (au singulier). Terme couramment utilisé aujourd'hui par 

les établissements d'enseignement supérieur, français et internationaux. 

2 : La marque "Groupe ESC Clermont" vient récemment d'évoluer en "ESC Clermont Business School", 

en raison de son développement international. 

 

Les animateurs de l’Amicale des Retraités : 

Alain AUDENOT (promo 1969) : alain.audenot@orange.fr - 06 99 14 31 15 

Henry DOCHER (1955) : henrydocher@orange.fr - 06 85 84 57 14 

Michèle BOISSON-MORGE (1970) : michele.morge@gmail.com - 06 19 88 36 23 

Florence SAUGUES (1993) : florence.saugues@esc-clermont.fr - 04 73 98 24 07 
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