Réunion du Comité Associations
Réunion simultanée des Délégués Généraux et Secrétaires Généraux d'Associations
du 15/03/2017 au siège de l'IESF rue Lamennais

Compte‐rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 15 mars 2017 rue Lamennais, de 18h00 à 19h45.
Les Délégués Généraux et Secrétaires Généraux des Associations d'Alumni y étaient conviés.

Présents
J.F. Magnani, M. Dezalleux, M. Fichet, M. Borde, B. Laurent, J.P. Bluze, P. Thiam, M. Duquenoy, D. Gatie, D. Lamonoca,
Y. Verdet, C. Bousigniere, M. H. Therre, J. C. Jolivot, J.C. Pannekouke, M. Baron, J. Thomas, Ph. Deltombes, F. Blin, F.
Gaget, T. Uhl, G. Le Garff, R. Sertin, J.N. Juteau, M. Dumontier, J. Rouffignac, E. Depelley, C. Berger

Rappel de l'ordre du jour
1. Préambule ‐ Accueil – Approbation du CR précédent – Informations d'ordre général
2. Point sur l’enquête IESF ‐ Joël THOMAS
3. Point sur les cotisations ‐ Joël THOMAS
4. Le Répertoire ‐ François BLIN
5. Décisions du CA du 7 mars ‐ Philippe DELTOMBES / Joël THOMAS
6. Groupe de travail "petites associations" ‐ Maurice FICHET / Etienne De FEYTER
7. Groupe de travail "Business Plan et financement des Associations" ‐ Daniel GATIE / Franck LELEU
8. Services partagés ‐ Gwenael Le GARFF / Jean ROUFFIGNAC
9. Suite du Livre Blanc
10. Questions diverses
a) Mise à jour des documents d'adhésion à IESF ‐ avis à donner quant au projet joint à l'OdJ ‐ J. THOMAS / Ph.
DELTOMBES
b) Autres questions diverses ‐ TOUS

1‐ Préambule et informations d'ordre général
Le compte–rendu de la réunion du Comité du 15 février est approuvé à l'unanimité
1.a Réunions des Délégués et Secrétaires Généraux d'Associations
Depuis fin 2016, ces réunions ont été fusionnées avec celles du Comité Associations.
Cette disposition présente des avantages comme des inconvénients. Afin de satisfaire le plus grand nombre, il est
convenu que deux ou trois réunions annuelles, spécifiques aux Délégués et Secrétaires Généraux et de nature
essentiellement informative, seraient organisées à Paris par le Délégué Général IESF, Joël Thomas. Elles seront calées
un peu avant une des réunions du Comité Associations qui restent, évidemment, ouvertes aux DG/SG qui le souhaitent.
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1.b Correspondant IESF des Associations
IESF, représentant la communauté des Ingénieurs et Scientifiques de France, agit sur mandat des Associations membres
et de leurs adhérents. Au cours du CA IESF du 7 mars (voir aussi le point 5 du CR), il a été réaffirmé que pour assumer
son rôle, IESF a besoin de pouvoir s’appuyer sur la totalité de la communauté des Ingénieurs et Scientifiques de France
et a donc besoin de pouvoir leur relayer ses communications les plus importantes. Malheureusement, il faut constater
que bien souvent l’information reste bloquée au sein des Associations.
Une des mesures destinées à remédier à cette situation, parmi d'autres exposées au point 10 du CR, consiste à
demander à chaque Association membre d'IESF d'indiquer dans sa fiche signalétique (comportant déjà l'identité du
Président, V. Président, Trésorier …) le nom et les coordonnées du contact avec IESF en matière de communication,
le "correspondant IESF". Il s'agit d'une personne physique, avec adresse mail et numéro de téléphone permettant à IESF
de le joindre au besoin. Son rôle attendu, vis‐à‐vis de l'IESF comme de son Association d'origine, sera à formaliser
clairement pour qu'il soit bien compris de tous.
1.c JNI
Mathieu Baron, Directeur du Projet JNI, nous présente l'avancement du dossier. Pour mémoire, les Journées Nationales
de l'Ingénieur couvriront un ensemble de manifestations se déroulant à Paris (le 19 octobre 2017, salles de l'UNESCO)
ou en régions (la même semaine), avec l'objectif de mettre en valeur le métier d’ingénieur.
Deux thèmes majeurs cette année, déclinables en sous‐thèmes :
‐ Agir dans la Cité (avec un concours national)
‐ Expérimenter la science du XXIe siècle.
A Paris, un événement majeur le 19 octobre après‐midi et en soirée :
‐ deux conférences : Agir dans la Cité, Intelligence Artificielle au XXIe siècle,
‐ une remise de prix aux lauréats du concours national,
‐ des opportunités de réseautage.
En province : 4 événements prévus à ce jour par les régions.
Des événements pourront aussi être organisés par des Associations d'Alumni (notamment les jeunes diplômés) et des
Elèves Ingénieurs de nos Ecoles. Ils pourraient être "labellisés JNI" selon un cahier des charges en cours de formalisation.
Il peut s'agir de tables rondes, débats, démonstrations de nouvelles technologies, afterworks à thème, visites d’écoles
ou d’entreprises, web conférences …
Le prochain Comité de Pilotage JNI aura lieu le 30/03. L'ordre du jour couvrira en particulier la labellisation JNI
d'événements en région, les réponses reçues au questionnaire destiné à cerner les desiderata des régions et des
Associations (en liaison avec le BNEI ainsi que CGE, CTI, Cdefi…), le plan de communication JNI par différents modes
(affiches, site web …), le mécénat associé aux JNI …

2‐ Enquête IESF
L'enquête annuelle socio‐professionnelle de 2017 a débuté mi‐janvier.
La date limite de réponse est fixée à fin mars.

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|6

3‐ Cotisations IESF
Joël Thomas expose la situation au 15/03/2017.
A cette date, et après une première relance, les cotisations effectivement réglées par les adhérents IESF représentent
environ le tiers du montant global appelé.

4‐ Répertoire IESF
François BLIN commente la nouvelle version du Répertoire IESF, mise en ligne pour tests depuis le 29/11/2016 et
présentée en décembre.
La consultation du répertoire est à présent plus rapide et plus simple. Il est connecté à Google Map, Outlook, etc… En
trois mois de fonctionnement, plus de 100 000 consultations.
Les Associations ont été sollicitées début 2017 pour la mise à jour de leurs données. Au 15/12, à peine un tiers des
associations étaient relativement à jour et au 15/03, le taux est de l'ordre de 50% seulement : nombreuses sont les
Associations ayant accumulé un retard important, leurs dernières mises à jour remontant aux promos 2014 (23), 2013
(7), 2012 (15), 2011 (18), 2010 (10), voire encore au‐delà. La mise à jour du répertoire pour y intégrer les nouveaux
diplômés reste évidemment sous la responsabilité exclusive des Associations.
Certaines données individuelles complémentaires peuvent figurer aussi dans le répertoire si les intéressés le souhaitent
(adresse mail …).

5‐ CA IESF du 7 mars 2017
IESF a tenu son dernier Conseil d'Administration le 7/03, dans le cadre d'un séminaire.
Un nouveau règlement intérieur a été approuvé par le CA du 7 mars il sera soumis à l’AG du mois de juin. Il est prévu
notamment que tous les administrateurs devront être élus en AG, y compris les administrateurs cooptés. Durée des
mandats : 4 ans maximum. Période de carence d'un an minimum entre deux mandats. Renouvellement par quart, tous
les ans.
Création d'un Comité Stratégique, constitué de hautes personnalités, chargé des questions portant sur la stratégie,
l'éthique et les sujets de Société.
Au cours du séminaire, des réflexions ont été menées quant à la raison d'être d'IESF, d'une part, et celle des Associations
d'Alumni d'autre part.
Les Associations ont vocation de gérer la communauté de leurs adhérents et des relations avec leurs écoles respectives.
Les missions d'IESF sont de défendre le métier d'Ingénieur de manière centralisée, en lien avec le MESR, le MEF, la CTI,
le Cdefi et d’être la "voix des Ingénieurs de France", par le biais de ses Comités, de la JNI, de Livres Blancs sur les sujets
majeurs.
IESF se doit d'exercer sa vigilance sur les questions critiques portant sur l'avenir des Ecoles d'Ingénieurs en France
(contexte COMUE / CGE / Cdefi).
Priorités d'IESF :
- Défense du métier d'Ingénieur, en lien avec les pouvoirs publics, la CTI, le Cdefi …
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-

Monter des projets concrets
Multiplier les opportunités de projets communs IESF / Associations. Par exemple : JNI, PMIS, et autres projets
dits "porteurs de sens" à venir.

6‐ Support aux petites associations
Maurice Fichet nous présente la version finale de la plaquette corporate IESF, mise à jour et reformatée (7 pages) à
l'attention de ces Associations (et des autres).
Elle est disponible en version pdf et en version powerpoint, ce qui permet de créer des extraits pour des présentations
adaptées à un contexte particulier.
Ces supports sont donc immédiatement utilisables auprès des régions IESF, et sont mis en ligne sur le site IESF.

7‐ Business plan et financement à moyen terme des Associations
Daniel Gatie nous présente l'avancement à mi‐mars des travaux correspondants :
‐ un tableau récapitulant les réponses à la mini‐enquête auprès des Associations : nombre de membres, nombre de
cotisants, effectif des salariés permanents, existence de subventions de l'Ecole, existence d'une fondation, de mécénat
…
‐ un projet d'étude : 1) sources directes de financement 2) sources indirectes 3) business plan charges / produits.
Les points 2 et 3.2 restent à formaliser : appel à contributions ! Une version plus avancée devrait ainsi pouvoir être
présentée mi‐avril.

8‐ Services partagés – Systèmes d'Information
Cette étude, pilotée par Gwenaël Le Garff, a fait l’objet d’une note de cadrage initiale formalisant son objet : étudier
dans quelle mesure IESF peut mutualiser entre plusieurs Associations des prestations en matière informatique. En effet
les associations de petite taille peuvent difficilement consacrer les budgets et l’énergie nécessaires pour se doter d’outils
informatiques performants.
Les fonctions assurées par le Système d’Information d’une Association d’Alumni consistent essentiellement à
communiquer avec ses adhérents, administrer l’Association, animer et fidéliser son réseau en offrant des services
attractifs à ses adhérents. A priori les fonctionnalités attendues d’un tel SI sont donc essentiellement celles portant sur :
- L’adhésion et les paiements en ligne des cotisations,
- La mise en ligne des données propres aux Alumni ainsi que leur mise à jour,
- La localisation géographique des Alumni,
- Les offres d’emploi,
- La communication « en masse » auprès des Alumni.
L’étude consiste à réaliser dans un premier temps (1) un benchmark des outils et prestations offertes actuellement sur
le marché (pour le comité de mars) ainsi qu’un inventaire des besoins et attentes des Associations pour mi‐avril (2). Les
possibilités de partenariat seront ensuite évaluées pour conclure, mi‐mai (3), quant à la faisabilité effective de la mise
en place par IESF d’un service SI mutualisé, selon un calendrier à définir.
IESF pourrait ainsi mettre à disposition de ses Adhérents une plateforme standardisée, ou bien leur permettre de se
doter d’une plateforme personnalisée à coût réduit (coût d’acquisition et coûts de maintenance).
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Gwenaël Le Garff nous présente à un stade d’avancement intermédiaire une liste de 9 prestataires : Unit 4, AlumnForce,
Studeal, All‐in‐web, Anakrys, Woolumni, Kosmopolead, Intranet‐Inside, Asso‐Connect. Un tableau de synthèse résume
les principales caractéristiques des solutions proposées par chacun, avec les avantages/inconvénients.
Il est demandé pour la prochaine réunion d’avril d’ajouter deux prestataires à la liste (NetAnswer et Hivebrite) et de
donner, pour chaque prestataire, un aperçu de leurs principales références parmi les Associations d’Alumni (ingénieurs
ou non).
Etape suivante (2), mi‐avril : formalisation des besoins et attentes des Associations d’Alumni en la matière.

9‐ Livre Blanc
Sujet abordé au point 5.

10‐ Mise à jour du dossier d'adhésion à IESF
Le dossier d'adhésion IESF est en cours de mise à jour, pour mise en cohérence avec les statuts actuels, et pour prendre
compte le besoin d'IESF de pouvoir s’appuyer sur la totalité de la communauté des Ingénieurs et Scientifiques de France
en relayant ses communications les plus importantes auprès des Alumni de ses adhérents (comme évoqué au point 1.c
du CR).
J. Thomas nous présente un projet joint à l'ordre du jour intégrant de nouvelles dispositions à ce sujet :
… Les adhérents s’engagent à informer leurs membres de l’existence d’Ingénieurs et Scientifiques de France, de ses
structures régionales (IESF Régionales) et internationales et de ses activités, par les moyens qu’elles estimeront les
plus appropriés (annuaire, revues, site WEB etc.). Les adhérents s’engagent à transmettre à leurs membres les
communications d’IESF (mails, flashinfos, newsletters, études, propositions, etc…) en reroutant les mails et les
informations transmises sous format électronique par IESF, ou en les intégrant à leurs propres communications vis
à vis de leurs membres. Les adhérents s’engagent également à déléguer au moins 1 bénévole pour assurer la liaison
avec IESF et s’impliquer dans les projets d’IESF…
Parmi les informations que l'Association aura à fournir au moment de son adhésion figurera donc le nom et les
coordonnées du contact IESF, qui sera dénommé "correspondant IESF".
Sans contester le bien fondé des besoins d'IESF ainsi exprimés, plusieurs Associations indiquent en réunion qu'elles
attachent du prix à garder la maîtrise de leur communication auprès de leurs Alumni. Le projet de dossier d'adhésion
ainsi modifié est approuvé en séance, sous réserve de modifier légèrement la ligne en page 1 mentionnant "la
plateforme de projets porteurs de sens montée par IESF" pour utiliser une formulation mieux adaptée aux Associations
en cours d'adhésion.
Il reste par ailleurs à formaliser un message similaire auprès des Associations qui adhèrent déjà à IESF.

Sans autres questions diverses, la séance est levée à 19h50.
Prochaine réunion : le mercredi 19 avril 2017 comme prévu.

Philippe Deltombes, Président du Comité Associations
J. C. Pannekouke, Secrétaire du Comité Associations
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Annexe au point 6 ‐ Support aux petites associations
Lien direct vers la plaquette corporate IESF
http://home.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/170405_PRES_CORP_IESF.pdf
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