Comité Associations
Compte-rendu de la réunion du 12 Janvier 2016

Participants


Présents (11) ‐> François Blin, Nicole Bomo, Bernard Laurent, Philippe Deltombes, Pierre Thiam, Jean‐Paul
Bluze, Jean‐Pierre Paillard, Jean Rouffignac, Emmanuel Depelley, Daniel Gatie, Dominique de Robillard.



Excusés (5) ‐> Etienne de Feyter, Marie‐José Vanbaelinghem, Jean‐Claude Pannekouke, Didier Baudrand,
Christian Exmelin.



Rédacteur du CR ‐> Emmanuel Depelley – emmanuel.depelley@gmail.com ‐ 06 63 55 82 57

Rappel des sujets à l’ordre du jour du 12/01/16





Partage de services
Cotisation à vie
Point de situation sur les Groupes de Travail pour le Livre Blanc 2016
Sujets divers

Généralités – Vie du comité

A/ Prochaines réunions – 18h siège IESF
Le Comité arrête le calendrier suivant pour 2016 :
‐ Mercredi 24 février
‐ Mercredi 23 mars
‐ Mercredi 20 avril
‐ Mardi 17 mai
‐ Mercredi 22 juin
‐ Mercredi 14 septembre
‐ Mardi 11 octobre
‐ Mercredi 16 novembre
‐ Mercredi 14 décembre

B/ Présentation de Valérie Weis au Comité Associations
Valérie Weis est l’interlocuteur privilégié du Comité Associations au sein d’IESF ‐> vweis@iesf.fr
Valérie Weis présente le nouvel appel à cotisations 2016 d’IESF vers les associations membres, par voie électronique
uniquement pour la première fois cette année, ainsi que la nouvelle page du site pour mettre à jour les coordonnées
des associations, de leur bureau et de leur Ecole, qui constitue l’annuaire en ligne d’IESF.
N’hésitez pas à remonter vos remarques sur ces deux derniers points à Valérie ‐> tous.
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Points débattus et relevé de décisions

A/ Partage de services – Jean Rouffignac
Deux sujets sont traités sous ce thème dorénavant.
A1/ Partage d’un Community Manager entre plusieurs associations
La note de cadrage concernant ce service est finalisée et plusieurs associations ont manifesté leur intérêt auprès de
Jean Rouffignac sur ce sujet ‐> cf CR de notre réunion du 17/11.
La suite des opérations sera présentée lors de notre réunion de février.
A2/ Partage d’un service d’offres d’emploi pour des offres spécifiques
L’idée est de partager entre plusieurs associations leur service d’offres d’emploi concernant certains métiers de niche
qui ne peuvent intéresser qu’un nombre restreint d’anciens dans une association donnée, mais un plus grand volume
d’anciens au niveau de plusieurs associations (métiers d’expertise ou métier concernant certains secteurs
notamment…).
Une première note a été réalisée par Jean Rouffignac sur le thème du partage de certains services d’offres d’emploi
entre plusieurs entités.
Une étude plus approfondie sur le sujet sera présentée par Jean Rouffignac et Pierre Thiam lors de notre réunion de
février.

B/ Cotisation à vie – Jean‐Paul Bluze – NOUVEAU SUJET
Un groupe de travail est constitué sur ce sujet.
Responsable du groupe (1) ‐> Jean‐Paul Bluze,
Contributeurs (5) ‐> Bernard Laurent, Daniel Gatie, Jean‐Claude Pannekouke, Pierre Thiam, Renée Sertin (Chimie Paris).
Le sujet « cotisation à vie » est un peu un serpent de mer dans le monde des associations d’anciens élèves, tout le monde en
a entendu parler, certains le voient comme la solution miracle à la chute des cotisations des adhérents, d’autres connaissent
certains qui l’ont mis en place, etc …
Le but recherché par le Comité Associations est de présenter une étude globale et synthétique sur le sujet.
La démarche générale pour conduire les travaux de l’étude est présentée en réunion par Jean‐Paul Bluze.
Cette dernière devra notamment aborder :
‐ Qu’est‐ce que c’est ? Comment ça marche ?
‐ Qui peut être intéressé par la cotisation à vie ? Qui est éligible ?
‐ Quelles sont les associations qui l’ont mise en place et comment ont‐elles procédé ?
‐ Pièges à éviter / Risques / Facteurs de succès / Arguments clés,
‐ …
Une grande place sera laissée au retour d’expérience pour produire un travail pragmatique.
Un premier retour d’analyse sera présenté par le groupe de travail lors de notre réunion de février.
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C/ Point de situation sur les Chantiers pour le Livre Blanc 2016 – Philippe Deltombes
Philippe Deltombes présente rapidement les équipes constituées pour chaque chantier. Ces équipes peuvent encore
s’étoffer.
La liste des chantiers ouverts à ce jour est la suivante :
1. Développer le jeu collectif entre les entreprises,
2. Soutenir les PME et les ETI,
3. Elargir et faire monter en gamme « savoir‐faire » et « savoir‐être »,
4. Renforcer la reconnaissance du statut d’expert,
5. Transformer les établissements de formation en multinationales, vecteurs d’influence de l’industrie France,
6. Principe de précaution,
7. Favoriser les vocations scientifiques et techniques,
8. Permettre une présence officielle des ingénieurs et scientifiques dans le débat public,
9. Prendre une part active au développement de l’industrie du futur,
10. La pratique d’une éthique professionnelle dans les systèmes complexes,
11. La fin du salariat ‐> manque le pilote pour porter le chantier,
12. Société numérique et management,
13. La contribution sociale et l’impact des écoles d’ingénieur
François Blin tient à disposition la liste des intervenants retenus à ce jour pour chaque chantier.
L’appel à contributeurs est toujours ouvert. Les volontaires qui souhaitent intégrer les équipes de travail sur un chantier
doivent se manifester rapidement auprès de François Blin ‐> fblin@iesf.fr
Par ailleurs, Philippe Deltombes rappelle le calendrier de travail relativement serré sur 1S 2016 pour obtenir des résultats
dans les délais impartis :
‐ des réunions de suivi des chantiers ont lieu tous les mois ‐> la prochaine le 01/02 pour arrêter le plan de travail et le
message clé de chaque chantier,
‐ pour fin juin, chaque chantier devra avoir finalisé un premier travail pour pouvoir participer aux Journées de l’Economie
pour « tester » leur message.

D/ Sujets divers
D1/ CNIL
Nicole Bomo fait savoir au Comité Associations qu’il existe au niveau de l’Unafic (Fédérations des Ecoles de Chime) des
recommandations concernant les usages et les bonnes pratiques pour l’utilisation des coordonnées des anciens détenues
par les associations.
D2/ JNI 2016 / Enquête 2016
Rien de neuf ‐> IESF est en phase de recherche de sponsors ou de mécénat sur ces deux sujets.
Ces actions sont coordonnées par Odile Koch ‐> okoch@iesf.fr
N’hésitez pas à la contacter si vous pouvez faciliter les démarches d’IESF sur le sujet.

E/ Questions diverses
/
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