CR du Comité Associations du 15 février 2017
Etaient présents :
Ph Deltombes, Ch Exmelin, P Thiam, D Gatie, M Fichet, E de Feyter, F Accary, M‐H Therre, Ph Bronsart, JP Bluze, F Gaget,
G Le Garff, M Baron, J Thomas, F Leleu, Ch Travers, J Loyer, B Micat, N Bomo.
Etaient excusés :
JC Pannekouke, M Guiddir, M Borde, B Laurent, Ch Sanglier, P Nelis.

1‐ CR de janvier
Le CR du comité du 18 janvier est approuvé à l’unanimité

2‐Annuaire du Comité Associations
L’annuaire du comité est mis à jour il sera envoyé aux membres du comité et mis sur le site d’IESF le 16 février.
Les absents au comité seront relancés par JP Bluze, Ph Deltombes et E de Feyter.

3‐ Document 2024
Le document « Associations Ecoles et IESF à l’horizon 2024 » est finalisé, il sera envoyé aux membres du comité et mis
sur le site d’IESF le 16 février.

4‐ JNI
Mathieu Baron expose l’état d’avancement de la JNI 2017 :
‐ Visite de l’UNESCO
‐ Constitution de l’équipe de 8 personnes
‐ Thèmes : Agir dans la cité et IA (machine learning)
‐ Financement
‐ Parrainage : Pesquet, Mirzakhani
‐ Conférence avec vidéo retransmission

5‐ Assurance Protection Juridique
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APJ : reste un problème avec une association : action V Weis

6‐ Services Partagés
Services Partagés : L’équipement des salles de l’IESF dédiées à la location se poursuit. Concernant les autres services il
est proposé que G Le Garff prenne contact avec J Rouffignac et reprenne le dossier avec P Thiam qui a été actif sur ce
thème.

7‐ Fiscalité
Fiscalité : IESF a pris contact avec un fiscaliste qui a confirmé les points suivants : validation de la procédure du mécénat
d’IESF, validation de la déduction fiscale pour les IESF Régionales (IG).

8‐ Support aux petites associations
M Fichet présente l’état des travaux : le document de base est finalisé et sera mis en forme par Alexandra pour être
disponible pour tous. La réunion des IESF R de mars doit définir la répartition des travaux pour chaque région et pour V
Weis. Concernant les moyens « internet » plusieurs solutions sont évoquées sans consensus. G Le Garff et M Fichet sont
invités à échanger sur ce point.

9‐ Business Plan et financement des Associations
D Gatie fait le point sur les travaux de son groupe de travail, un questionnaire va être envoyé par D Gatie aux membres
du comité pour connaitre les grandes masses du P/L des assos.
F Leleu et J Loyer transmettront à D Gatie les éléments contractuels sur le financement des associations qu’ils
possèdent.
Objectif : finaliser le GT pour le comité du mois d’avril

10‐ Polytech Alumni
G Le Garff présente sa structure qui comporte plusieurs associations de petites tailles, il est proposé d’aider G Le Garff
à faire connaitre IESF et à partager des services.

11‐ Prochaine réunion le 15 mars.
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