Comité Associations
Compte-rendu de la réunion du 17 Mai 2016

Participants


Présents (11) -> Valérie Weis, Joël Thomas, Bernard Laurent, Jean Claude Pannekouke, Jean Paul Bluze,
Etienne de Feyter, Christophe Sanglier, Moyon, Guy Vacher, Daniel Gatie, Philippe Deltombes,



Excusés (2) -> Maurice Fichet, 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 17/05/16






Cotisations et communication
Partage de services
Cotisation à vie
JNI
Livre blanc IESF

Généralités – Vie du comité

A/ Calendrier des prochaines réunions – 18h siège IESF
Le Comité arrête le calendrier suivant pour 2016 :
- Mercredi 22 juin
- Mercredi 14 septembre
- Mardi 11 novembre
- Mercredi 16 novembre
- Mercredi 14 décembre

B/ Mouvements au sein du Comité
Le comité accueille Christophe Sanglier qui remplace Jean Pierre Paillard représentant les diplômés de Sup Meca.

Points débattus et relevé de décisions

A/ Cotisations et communication avec les associations
Valérie Weis nous informe que seulement 60% des associations sont à jour de leurs cotisations, un effort est
demandé aux associations retardataires. Il est rappelé que seules les associations à jour de leurs cotisations
pourront voter lors de l’AG du 17 juin.
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Valérie Weis et Joël Thomas font remarquer la difficulté qu’il y a de joindre les associations un point sera fait lors de
la prochaine réunion.
Les commandes pour l’Enquête 2016 sont ouvertes : 1 à 9 exemplaires : 10 €, 10 à 49 exemplaires : 4 €, au-dessus
de 50 exemplaires : 2 €.

B/ Partage de services
Joël Thomas a pris contact avec Easy-Réunion, le premier contact est favorable, les salles d’IESF seront ouvertes aux
adhérents et non adhérents et hors des horaires de travail d’IESF dès que le protocole de gardiennage sera finalisé.

C/ Cotisation à vie
Les documents rédigés par Pierre Thiam, Daniel Gatie et Jean Paul Bluze sont distribués en séance.
Ils sont diffusés aux participants et peuvent être fournis sur demande à adresser à P.Deltombes.
Les participants insistent sur les points suivants :
- Le document en cours de rédaction est une incitation à la planification à moyen terme des finances de nos
associations. C’est un outil pour les Bureaux et les CA de nos associations, il ne doit pas donner lieu à une simple
application numérique.
- La mise en place d’un système de cotisation suppose des préliminaires importants qu’il faut respecter, voir les
recommandations faites par le comité sur la fidélisation des jeunes promotions.
- Parmi les préalables, une réflexion sur le sentiment d’appartenance, sur la relation avec l’école et les élèves doit
être menée.
- Le comité demande à toutes les associations de faire leurs commentaires dans les 10 jours à Jean Paul Bluze
- Le comité demande que le texte final comporte une première partie résumant les recommandations du groupe de
travail et une partie annexe sur la situation, les expériences, ou les documents transmis par les associations.

D/ JNI
Les membres du comité émettent le souhait que la prochaine JNI ait lieu en fin de journée : 18 h, avec deux
orateurs non conventionnels : Onfray, Serres , Piccard…

E/ Libre Blanc
Un point est fait sur l’avancement du LB le calendrier devrait être tenu.
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