Compte Rendu de la réunion du 22 juin 2016 du Comité Associations

Assistaient à la réunion :
D Baudrand, JP Bluze, D Gatie, N Bomo, E de Feyter, J Rouffignac, P Thiam, G Vacher, B Laurent, JC Pannekouke, V
Weis, Ph Deltombes.

1‐ Résultats de l’Enquête IESF 2016
G Duwat expose au comité les points saillants de l’enquête 2016 :
‐ Maintien de la bonne situation des ingénieurs en matière d’emploi et de salaire
‐ Emergence des entrepreneurs
‐ Importance des sociétés de services et des consultants
‐ Intérêt renforcé pour l’international
‐ Recherche d’un équilibre entre vie professionnelle, vie de famille et engagement associatif
La vente des brochures a baissé, le comité suggère que les associations et les écoles se procurent celle‐ci pour les
distribuer lors des rentrées scolaires plutôt que le faire lors des remises de diplômes.
2‐ Partage de services
J Rouffignac fait le point sur le projet « Community Mgr » sa proposition va être mise à jour et proposée à la prochaine
réunion.
Le projet d’aide à l’emploi doit être repris et complété avec IESF Région, Jean Rouffignac, P Thiam et M Fichet ferons
une proposition le 14 septembre.
3‐ Cotisation à vie
Le texte et ses annexes sont finalisés après un tour de table voir PJ
4‐ Location de salles
Plusieurs hypothèses étant étudiées J Thomas nous présentera le 14 septembre une nouvelle offre.
5‐ JNI 2017
La synthèse rédigée par J Thomas est l’objet d’un consensus entre les membres et le comité décide de mettre la JNI à
l’ordre du jour de ses prochains travaux.
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6‐ Livre Blanc
Ph Deltombes fait le point sur l’avancement des travaux, le comité souhaite connaitre au plus le plan de
communication sur le Livre Blanc.
7‐ Travaux Futurs
Sont listés par le comité :
‐les services partagés,
‐la JNI,
‐ressources et financements des associations en incluant l’impact des fondations et des écoles,
‐diffusion du LB,
‐l’assurance : le comité souhaite que F Blin participe à ce dossier,
‐la proximité entre Alumni,
‐la publicité à faire sur les services offerts par IESF.

Prochaine réunion le 14 septembre à 18 h rue Lamennais
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