Comité Associations
Compte-rendu de la réunion du 24 Février 2016

Participants


Présents (6) ‐> François Blin, Nicole Bomo, Jean‐Paul Bluze, Jean Rouffignac, Pierre Thiam, Philippe
Deltombes, Valérie Weis.



Excusés (7) ‐> Marie‐José Vanbaelinghem, Jean‐Pierre Paillard, Etienne de Feyter, Daniel Gatie, Bernard
Laurent, Jean‐Claude Pannekouke, Emmanuel Depelley,



Rédacteur du CR ‐> Philippe Deltombes – philippe.deltombes@orange.fr ‐ 06 08 97 61 10

Rappel des sujets à l’ordre du jour du 24/02/16







Location de salles
Partage de services
Cotisation à vie
Communication
Livre Blanc 2016
Divers

Généralités – Vie du comité

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

B/ Mouvements au sein du Comité
Maurice Fichet (IESF Régions) rejoint le comité.
L’annuaire du comité est sur le site d’IESF avec nos adresses et numéros de téléphone si certains membres du
comité souhaitent que ce document reste un document de travail interne au comité qu’il le fasse savoir à notre
prochain comité.
Une mise à jour de l’annuaire interne du comité sera diffusée (V2 du 160229).
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Points débattus et relevé de décisions

A/ Location de salle
IESF loue des salles pour les besoins de ses adhérents et pour des tiers. Un barème a été préparé par Odile Koch et
Valérie Weis, il sera diffusé à tous les adhérents dans les jours qui viennent. Les associations cotisantes auront droit
à l’utilisation des salles d’IESF gratuitement dans les limites fixées par la note. Jean Rouffignac doit donner à Odile
Kock les coordonnées d’un site de location de salle, afin de permettre à IESF de multiplier les locations de salles.

B/ Partage de services – Jean Rouffignac
B1/
Jean Rouffignac est en train de finaliser une proposition pour le partage de service de Community Manager entre
plusieurs associations, sa proposition nous sera envoyée avant la prochaine réunion.
B2/
En ce qui concerne les services liés aux offres d’emploi et aux ateliers Jean Rouffignac, Pierre Thiam et IESF Régions
doivent encore travaillés avant que de pouvoir faire une proposition au comité.

C/ Cotisation à vie
L’étude est en cours et s’avère complexe, sont évoqués par le tour de table : la part et l’évolution des parts de la
cotisation à vie dans le financement d’une association, la répartition entre , élèves, actifs, retraités, la durée de
cotisation pour être adhérent à vie, les multiples de la cotisation de base, l’évolution possible de l’association ou de
l’école, les contraintes juridiques. Le groupe de travail va reprendre les travaux de décembre 2014 sur les cotisations
et les résultats de l’expérience de l’AX et de Chimie Paris Tech.

D/ Communication
Les informations présentes sur le site d’IESF concernant les associations et leurs membres sont rentrées sur le site
par les associations. IESF n’a aucune responsabilité dans l’utilisation de ces informations par les personnes qui
visitent le site.
Le comité souhaite connaitre le nom des associations qui n’ouvrent pas les messages qui leurs sont envoyés, afin de
relance par Valérie Weis et de prise de contact par le comité. La communication entre les associations et IESF étant
une priorité majeure du comité. L’envoi de la demande de paiement de la cotisation et d’ouverture de l’Enquête
sont deux occasion pour identifier les associations défaillantes ou qui plus simplement nous connues avec des
adresse erronées.

E/ Livre Blanc 2016
Philippe Deltombes fait le point sur l’avancement des travaux et renouvelle l’appel aux bénévoles sur les différents
thèmes. L’inscription dans un groupe de travail s’opère en en faisant la demande à François Lureau. Chacun peut par
ailleurs s’inscrire sur LinkedIn pour participer à notre forum sur le Livre Blanc.
En cas de problème joindre Jean Dambreville
IESF ‐ 7 rue Lamennais ‐ 75008 PARIS ‐ Tél. : 01 44 13 66 88 – www.iesf.fr
Organe représentatif de la profession – Reconnu d’utilité publique depuis 1860

P a g e 2|3

La liste des thèmes à traiter est la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Développer le jeu collectif entre les entreprises,
Soutenir les PME et les ETI,
Elargir et faire monter en gamme « savoir‐faire » et « savoir‐être »,
Renforcer la reconnaissance du statut d’expert,
Transformer les établissements de formation en multinationales, vecteurs d’influence de l’industrie France,
Principe de précaution,
Favoriser les vocations scientifiques et techniques,
Permettre une présence officielle des ingénieurs et scientifiques dans le débat public,
Prendre une part active au développement de l’industrie du futur,
La pratique d’une éthique professionnelle dans les systèmes complexes,
La fin du salariat ‐> manque le pilote pour porter le chantier,
Société numérique et management,
La contribution sociale et l’impact des écoles d’ingénieur

F/ Autres points
JNI 2016 ‐> 87 inscrits à ce jour.

G/ Questions diverses
/
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