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Ce document constitue le rapport d’activité 2019-2020 présenté par le Bureau de l’Association des anciens 

élèves des IRA, élu par l’Assemblée générale du 27 septembre 2019.  

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-Président, en charge de l’IRA de Lyon : Guillaume BERTRON 

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 

Responsable de la trésorerie, de l’événementiel et de la communication : Julie PAVAN 

Responsable des partenariats : Lewis HUGUET 

Responsable des sujets institutionnels et du développement du réseau professionnel : Jean-Thomas ELDIN 

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

Responsable du Gala des IRA : Pauline LURDOS 

 

 
 

Au 30 juin 2020, l’Association des anciens élèves des IRA 

comptabilise 986 adhérents à jour de cotisation. 



 
 

 

Activités professionnelles et développement du réseau 

 Mise à disposition des membres de l’AAEIRA de l’édition 2019 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 150 fiches de postes référencées. 

 Renouvellement, pour une année supplémentaire, 

du 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. 

 Lancement auprès du réseau des attachés d’administration, en lien 

avec la DGAFP et les IRA, d’appels à candidatures pour le 

recrutement des membres des jurys des concours d’accès aux 

instituts régionaux. 

 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’un partenariat avec le cabinet de conseil en 

management Kaora Partners, spécialiste des processus de 

transformation de l’action publique, visant notamment à proposer 

aux membres de l’AAEIRA des événements professionnels sur 

des enjeux structurants pour le secteur public (conférences 

organisées au printemps 2020 : « COVID-19 et essor du travailler 

autrement », « COVID-19 : repenser le management dans le 

secteur public », etc.). 

 Dans le cadre de la convention-cadre triennale 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.  

 Signature d’un partenariat avec 

l’institut de préparation aux concours 

CAP-IRA, permettant aux adhérents de 

l’AAEIRA de prendre part, comme 

formateurs, correcteurs et intervenants, 

aux activités de formation proposées par 

cet établissement, mais aussi de bénéficier 

d’offres privilégiées dans le cadre de 

préparations à d’autres concours de la 

Fonction publique.  

http://www.lightconsultants.eu/
https://www.kaora-partners.com/
https://capira.fr/?gclid=EAIaIQobChMI5tqMk5rK6wIVmNxRCh3nwAp4EAAYASAAEgI0KfD_BwE


 
 

 

 Constitution et actualisation 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). 

 Renouvellement, pour une durée de 2 ans, de la convention de 

partenariat établie avec l’association « La Cordée », prévoyant la 

participation d’adhérents de l’AAEIRA à différentes démarches de 

promotion de l’égalité des chances et de la diversité sociale au sein de la 

Fonction publique. 

 Etablissement d’une liste de « personnes-ressources », couvrant plus 

de 80 thématiques ou politiques publiques, mise à disposition des élèves 

des IRA pour les accompagner dans la rédaction de leur « mémoire de 

professionnalisation », nouvelle épreuve de classement au sein des 

instituts régionaux. 

 Participation à la mise en œuvre opérationnelle de 

la démarche pédagogique « Vis mon job », initiée 

par l’IRA de Lille afin de permettre à des élèves-

attachés de s’immerger dans le quotidien professionnel 

d’attachés en exercice dans diverses administrations. 

 Création et lancement du tout nouveau site Internet de 

l’AAEIRA, entièrement rénové. 

 Parution du 5ème numéro du « Canard Attaché », 

premier magazine entièrement consacré aux IRA. 

 Alimentation tout au long de l’année d’un forum 

professionnel en ligne dédié aux adhérents. 

 Lancement de la Newsletter santé et bien-être 

BIEN !, élaborée en lien avec notre partenaire 

mutualiste MCF. 

 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, Arras, Marseille, Ajaccio, 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. 

https://www.la-cordee.org/
https://www.aaeira.com/
https://www.aaeira.com/
https://aaeira.com/le-canard-attache/
http://aaeirab.forumactif.org/login
http://aaeirab.forumactif.org/login
https://www.mutuellemcf.fr/


 
 

 

 



 
 

 

Activités événementielles et conviviales 

 Organisation d’une grande soirée d’accueil des nouveaux attachés-titulaires : « La Rentrée des IRA 2019 » 

(vendredi 27 septembre 2019, à Paris). 

 Organisation, sous le haut parrainage de Monsieur Jacques Toubon, Défenseur des droits, de l’édition 2020 

du « Gala des IRA », à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris (soirée prévue le samedi 13 juin 2020 – 

finalement reportée au printemps 2021 en raison de la crise sanitaire). 

 

 



 
 

 

Activités sportives 

 Organisation du « Championnat de France des 

attachés » (CFA) et de la « Coupe des IRA » : 

compétitions de football en salle réunissant près de 100 

joueurs, répartis en 12 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.  

 Participation du Lokomotiv Brocciu à la 2ème  édition 

du Trophée de la Fonction publique, face aux 

représentants de la Cour des comptes, du Conseil d’Etat, 

du Sénat, de l’ENA et de l’Inspection générale des 

Finances. 

 

 Participation du Team Running de l’Association à diverses courses : Course des « 20 kilomètres de Paris » ; 

« Course des Lumières », dont les bénéfices sont reversés à la Fondation Curie ; City-Trail de Bastia ; etc. 



 
 

 

  



 
 

 

Activités culturelles 

 Sorties mensuelles « Cinéma, théâtre et vie culturelle » : Les 

Franglaises, au Théâtre Bobino ; On en est là !, au Théâtre du 

Café de la Gare ; La Vie de Galilée, à La Scala Paris ; etc. 

 Sorties mensuelles « Patrimoine et découverte » : visites-

guidées de l’Assemblée nationale, du Mobilier national de la 

Manufacture des Gobelins, du quartier de Montmartre, de 

l’exposition « L’art-déco : un art de vivre : le Paquebot Ile-de-

France » au Musée des Années 30, etc. 

 Sorties mensuelles « Gastronomie et plaisirs de la 

table » : soirées de dégustation et d’initiation 

thématiques (découverte de la brasserie artisanale 

BAP BAP ; dégustation des vins du Rhône Sud, 

millésime 2009 ; dégustation d’alcools autour des 

différentes déclinaisons de la pomme et de la poire ; 

soirée œnologique sur les vignobles de la région 

bordelaise ; etc.). 

 Organisation d’un week-end Patrimoine & 

Gastronomie à Bruxelles (événement prévu en mai 

2020 – finalement reporté au printemps 2021 en 

raison de la crise sanitaire). 

 

 

Fait à Paris, le 1er septembre 2020 

 

Le Bureau de l’AAEIRA 


