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Ce document constitue le rapport d’activité 2018-2019 présenté par le Bureau de l’Association des anciens 

élèves des IRA, élu par l’Assemblée générale du 28 septembre 2018.  

La composition du Bureau figure ci-dessous : 

 

Président : Laurent BORNIA 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Bastia : Alice GATESI 

Vice-Président, en charge de l’IRA de Lille : Maxime MICHEL 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Lyon : Anna GOMEZ-COLOMBANI 

Vice-Président, en charge de l’IRA de Metz : Hugo BIANCAMARIA 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Nantes : Sophie DONNẺADIEU 

Secrétaire Général, en charge de l’Annuaire des anciens élèves : Jacques MATHIEU 

Secrétaire Général, en charge des affaires administratives : Raphaël THOMAS-DESPESSAILLES 

Trésorière, en charge des opérations comptables : Daphné PRIOUZEAU 

Trésorier, en charge des partenariats : Jean-Emmanuel PRIANON 

Responsable des activités de formation et de promotion des métiers du service public : Florent TIRAVY 

Responsable de l’événementiel et des relations publiques : Julie PAVAN 

Responsable de la communication : Baptiste JALLAUD 

 

 
 

Au 1er septembre 2019, l’Association des anciens élèves des IRA 

comptabilise 755 adhérents à jour de cotisation. 



 
 

 

Activités professionnelles et développement du réseau 

 Publication de l’édition 2018-2019 et élaboration de l’édition 2019-2020 de l’Annuaire des anciens élèves : 

actualisation des informations et coordonnées professionnelles de plus de 4 000 attachés d’administration, issus 

désormais des différents instituts régionaux. 

 Diffusion aux adhérents de plus de 130 fiches de postes référencées et constitution de viviers de candidats à la 

mobilité en lien avec certains services recruteurs. 

 Signature d’une convention de partenariat avec 

Light Consultants, cabinet de recrutement leader dans le 

secteur des collectivités territoriales, permettant de 

diffuser des offres de postes disponibles sur tout le 

territoire et d’assurer un accompagnement personnalisé et 

gratuit des membres de l’Association qui le souhaitent 

dans leurs démarches de mobilité professionnelle et 

géographique. 

 Veille d’actualité administrative et diffusion régulière 

d’informations relatives aux carrières des attachés. 

 Publication d’une newsletter trimestrielle relative au 

droit de la Fonction publique, en partenariat avec Maître 

Sébastien Avallone, Avocat au Barreau de Montpellier et chargé 

d’enseignements à la Faculté de Droit de Montpellier. 

 Signature d’une convention de partenariat avec 

l’Association des anciens élève de l’ENA, visant à favoriser le 

renforcement des liens et échanges entre attachés 

d’administration et administrateurs civils, et à permettre la 

conduite de démarches conjointes en faveur de l’égalité des 

chances et de la promotion des métiers du service public. 

 Dans le cadre de la convention-cadre de 

partenariat signée avec la Conférence 

nationale des Instituts et centres de 

préparation à l’administration générale 

(IPAG-CPAG), participation à différentes 

démarches de formation mises en œuvre par ces écoles : oraux blancs à destination des candidats admissibles 

aux concours d’entrée des IRA, présentation des métiers du service public et de valorisation des carrières des 

attachés, enseignements thématiques, animation de conférences, conception de sujets, correction de copies, etc. 

 Constitution d’une « base de contacts de formateurs et intervenants » transmise aux IPAG, CPAG et IRA, ainsi 

qu’à l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE). 

http://www.lightconsultants.eu/


 
 

 

 Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec l’association « La Cordée », participation à différentes 

démarches de promotion de l’égalité des chances et de la diversité sociale au sein de la Fonction publique. 

 Parution du 4ème numéro du « Canard Attaché », 1er magazine entièrement consacré aux IRA. 

 Alimentation tout au long de l’année 

d’un forum professionnel dédié aux 

adhérents. 

 Développement et mise à jour du site 

Internet de l’AAEIRA. 

 Structuration et animation d’un 

réseau de référents chargés de faire 

vivre le réseau professionnel de l’IRA 

dans l’ensemble des administrations et 

sur tout le territoire : organisation 

d’événements à Paris, Lille, Toulouse, 

Montpellier, Arras, Marseille, Nantes, 

Bastia, etc. 

 Accueil et accompagnement des 

élèves des IRA par les référents de 

l’Association, au moment de leur arrivée 

en stage puis de leur titularisation. 

 Diffusion aux nouveaux attachés-

titulaires d’une fiche informative sur les 

primes et indemnités accessibles au 

moment de la prise de poste. 

 

https://madmagz.com/fr/magazine/1506364?fbclid=IwAR2mSPg5dguB4GeTP71kYFzaHWogLFJVV_Fvkx6QIvHIVPwqdnXptKZRf-8#/
http://aaeirab.forumactif.org/login
https://www.aaeira.com/
https://www.aaeira.com/


 
 

 

 



 
 

 

Activités événementielles et conviviales 

 Organisation d’une grande soirée d’accueil des nouveaux attachés-titulaires : « La Rentrée des IRA 2018 » 

(vendredi 28 septembre 2018). 

 Organisation, sous le haut parrainage de 

Monsieur Bruno Lasserre, Vice-Président du 

Conseil d’Etat, de l’édition 2019 du « Gala des 

IRA » (samedi 25 mai 2019). 

 



 
 

 

 



 
 

 

Activités sportives 

 Organisation du « Championnat de France des attachés » (CFA) et de la « Coupe des IRA » : compétitions de 

football en salle réunissant de septembre à juin près de 100 

joueurs, répartis en 13 équipes représentant diverses 

promotions issues des différents instituts régionaux.  

 

 Participation du Lokomotiv Brocciu à différentes 

compétitions de football à 5, à 7 et à 11. Palmarès 

2018-2019 : vainqueur du Trophée de la Fonction 

publique ; trophées de meilleur buteur du tournoi 

MBIDF 2018, de la Ch’ti Keup 2019 et de la Kop Cup 

2019 (U Cannonieru).  

 Participation du Lokomotiv Brocciu à la 1ère édition 

du Trophée de la Fonction publique, à 

Clairefontaine, face aux représentants de la Cour des 

comptes, du Conseil d’Etat et de l’Inspection générale 

des Finances. 

 Participation du Team Running de l’Association à diverses 

courses : Course « Run my city », Classique « Paris – Saint-

germain en Laye », « Run & Beer 2018 », etc. 

 Sorties proposées à l’occasion des matchs de la Coupe du 

monde de football féminine organisée en France en 2019 : 

Paris, Rennes, Montpellier, Nice, Le Havre, Reims, Grenoble, etc. 



 
 

 

  



 
 

 

Activités culturelles 

 Sorties mensuelles « Cinéma, théâtre et 

vie culturelle » : Exposition Klimt, à 

l’Atelier des Lumières ; Les Femmes 

savantes, à La Scala Paris ; Intra Muros, au 

Théâtre de la Pépinière ; Le Gros diamant 

du Prince Ludwig, au Palace ; spectacle de 

danse contemporaine aSH, à La Scala 

Paris ; L’Idéal club, au Théâtre Le 

Monfort ; etc. 

 Sorties mensuelles « Patrimoine et 

découverte » : visites-guidées du Château 

de Versailles, du Musée de Montmartre, de 

la Cité universitaire, du Musée Maillol, du 

Musée des Arts forains, du Jardin des 

Tuileries, du Musée de Camondo, du 

Musée Cernuschi, du Musée d’Orsay, etc. 

 Sorties mensuelles « Gastronomie et plaisirs de la table » : soirées de dégustation et d’initiation thématiques 

(vins pétillants ; rhums arrangés ; vins du Monde ; gastronomie italienne ; accords planches-vins ; vins naturels et 

produits végétariens ; etc). 

 Organisation d’un week-end Patrimoine & Gastronomie en 

Champagne : participation de près de 25 personnes (visite de la 

Cathédrale de Reims, découverte du Musée de la 1ère Guerre 

Mondiale à Meaux, dégustation dans les Caves Lanson, etc.).  

 

 

Fait à Paris, le 1er septembre 2019 

 

Le Bureau de l’AAEIRA 


