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Après une interruption de plusieurs mois, j’essaie de reprendre ce petit bulletin pour vous 

souhaiter à vous et à vos proches, une fin d’année 2008 chaleureuse et une année 2009 pleine 

de bons moments ; je vous incite à les  faire partager à vos camarades de promo, par 

l’intermédiaire de ce journal, ainsi que toute information que vous jugerez utile .  

Nous nous réunirons cette année encore, la formule n’est pas définie, et je vous demande de 

me faire part de vos souhaits , tant du point de vue de la date que de la forme . Bien 

amicalement , Michel Mac Grath 

 

 (La suite au prochain numéro) 

Reseau HEC : Xavier Romatet (not’ président) m’a écrit 

Le réseau est au cœur de la mission et de la dynamique de notre Association. Ton rôle est donc majeur, puisque, en tant 
que délégué de promo, tu constitues un lien fort entre les Anciens, l’Association, l’Ecole et la Fondation. Pour coordonner les 

actions du réseau, et favoriser son animation, j’ai demandé à Ludovic Guilcher de rejoindre le Bureau de l’Association pour 

m’aider dans cette mission. Il sera désormais votre interlocuteur en s’appuyant sur les services d’Olga Johnson, nouvelle 

permanente de notre association que certains d’entre vous connaissent déjà. 

Le réseau constitue une vitrine au cœur de la mission de notre Association.  Je serai donc toujours à vos côtés et à votre 

écoute. 

Xavier Romatet (MBA.86), Président de l’Association des diplômés HEC 

 Contact Réseau : 

Ludovic Guilcher (H.97)  
Responsable du réseau  

Bureau : 01 53 18 44 37 
Mobile : 06 30 88 00 27  

Email : ludovic-charles.guilcher@mailhec.com  

Olga Johnson 

Directrice Réseau et Manifestations 

Bureau : 01 53 77 23 35 
Mobile : 06 84 32 97 25 

Email : reseau@mailhec.com 

 Jérôme Lefranc 

tu trouveras ci-dessous l'adresse 

du blog de Jérôme : 

http://www.poilagratter.net et un 

exemple de ses dessins d’humeur 

 

Jawad Kerdoudi 

Je te prie d'informer les camarades qui 

s'intéressent aux relations 

internationales que j'ai installé un site 
Web www.imri.ma où ils peuvent 

trouver chaque semaine une Chronique 

sur les relations internationales . 
Meilleures salutations . 
Jawad Kerdoudi 
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