Réunion du Comité Associations
du 19/04/2017 au siège de l'IESF rue Lamennais
Compte‐rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 19 avril 2017 rue Lamennais, de 18h00 à 19h55.
Présents
Ch. Travers, D. Gatie, J.C. Pannekouke, Ph. Bronsart, M. Guiddir, D. Baudrand, B. Laurent, E. De Feyter, M. Fichet, J.P.
Bluze,. Ph. Deltombes, P. Thiam, M. Baron, J. Thomas, N. Bomo, G. Le Garff, Ch. Berger

Rappel de l'ordre du jour
1. Approbation du CR précédent ‐ JNI et informations générales ‐ Ph. DELTOMBES / J. THOMAS / M. BARON
2. Point sur l’enquête IESF ‐ Joël THOMAS
3. Point sur les cotisations ‐ Joël THOMAS
4. Groupe de travail "Petites associations" ‐ Maurice FICHET/ Etienne De FEYTER
5. Groupe de travail "Business Plan et financement des Associations" ‐ Daniel GATIE
6. Services partagés ‐ Gwénaël Le GARFF (Systèmes d'information)
7. Livre Blanc (suite) ‐ Philippe DELTOMBES / Joël THOMAS
8. Dossier d'adhésion IESF (suite) ‐ Joël THOMAS
9. Questions diverses
‐ présentation de l'une de nos Associations d'Alumni
‐…
1‐ Préambule et informations d'ordre général
Le compte–rendu de la réunion du Comité précédent du 15 février est approuvé à l'unanimité.

1.a‐ Informations sur les JNI
Mathieu Baron, Directeur du Projet JNI, expose 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. Parmi les différentes manifestations ou les événements qui seront labellisés JNI (voir CR
précédent) sont prévus plusieurs challenges à l'attention des étudiants (dont un "hackaton") sponsorisés par les
mécènes des JNI.
Un site web spécifique aux JNI a été construit : www.jni.iesf.fr
Il intégrera progressivement toutes les informations portant sur ces événements.
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Plusieurs Associations ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour les JNI. Il est prévu qu'un questionnaire soit
adressé à l'ensemble de nos adhérents pour connaître leurs attentes vis‐à‐vis des JNI ainsi que leurs intentions.
Mathieu Baron enverra préalablement ce questionnaire JNI aux membres du Comité Associations à titre consultatif.
Il a été constaté que nos Associations et leurs Alumni sont, à ce jour, peu ou mal informés des JNI. Il est donc
demandé à Mathieu Baron de rédiger un message synthétique (1/2 page environ) décrivant les différents aspects des
JNI 2017, le calendrier, la couverture géographique, l'appel à mécénat … en vue d'une large diffusion début juin, avant
Juillet/Août.
Joël Thomas indique au passage qu'à l'occasion de l'enquête IESF, de nombreux répondants ont manifesté leur
souhait de recevoir directement des informations IESF. A ce jour, le nombre cumulé d'Alumni demandeurs
d'informations est d'environ 80 000, et 7 500 Alumni ont accepté le principe d'une collaboration active avec IESF, par
exemple via un Comité.

1.b‐ Autres informations d'ordre général
L'Assemblée Générale IESF aura lieu le 28 juin.
Une partie des administrateurs sera alors renouvelée, 13 candidatures ont été reçues.
En préambule à l'AG, l'enquête IESF sera présentée, vers 15h00. Les travaux relatifs au Livre Blanc feront partie des
points abordés au cours de l'AG.
Les documents du dossier d'adhésion IESF examinés et modifiés lors du Comité de mars (au point 10) ont été
approuvés par le Bureau IESF. Il restera à formaliser un document similaire, portant sur la communication, à
destination des Associations qui adhèrent déjà à IESF.
La plaquette corporate IESF 2017 est accessible sur le site IESF, en version pdf seulement.

2‐ Enquête IESF
Cette année 55 000 réponses ont été reçues. Le rapport détaillé sera disponible prochainement sur un support de 32
pages.
Outre les Associations adhérentes et leurs Alumni, il est rappelé que les Ecoles d'Ingénieurs sont les "Clients" de cette
Enquête. Des partenariats se tissent également avec le MEDEF et des Fédérations professionnelles. Pour l'avenir, il
pourrait se révéler utile de réaliser une étude prospective portant sur l'enquête IESF.

3‐ Cotisations IESF
Joël Thomas nous indique que les cotisations effectivement réglées par les adhérents IESF représentent, en volume,
environ les deux tiers du montant global attendu.
Des relances sont en cours pour le tiers restant à collecter.
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Parallèlement, il pourra être utile de savoir comment les adhésions à l'Assistance Protection Juridique, version 2017,
ont évolué. En effet, bien que les primes ne soient plus collectées par IESF mais par un courtier, l'accès à l'APJ reste
conditionné à l'adhésion à IESF.

4‐ Groupe de Travail "Support aux petites associations"
Maurice Fichet nous présente une extraction du fichier xls des Associations d'Alumni élaboré antérieurement (voir CR
précédent au point 6), restreinte aux Associations n'adhérant pas encore à IESF, ou n'y adhérant plus à ce jour.
Ce fichier (63 lignes) présente, en partie gauche, des informations portant sur les Ecoles d'ingénieurs, et en partie
droite celles portant sur les Associations d'Alumni correspondantes.
Il constitue un outil précieux pour approcher efficacement les Associations en question, en vue, par exemple, de les
faire rejoindre l'IESF d'une manière ou d'une autre, après entretiens ou rencontres permettant de mieux comprendre
leurs attentes et leurs problématiques.
La nouvelle plaquette corporate IESF, reformatée récemment, constitue un autre outil permettant de guider ces
entretiens et de construire un argumentaire adapté à chaque situation.
Philippe Deltombes indique que ce sera prioritairement le rôle des Régions IESF de procéder à de telles consultations,
ce qui n'exclut pas que des membres du Comité ou notre Délégué Général puissent également y contribuer dans
certains cas particuliers.
Mais les informations contenues dans ce fichier, collectées par Maurice, sont parfois incomplètes, et des anomalies
pourraient y subsister malgré des vérifications croisées.
Avant que ce fichier ne soit diffusé auprès des régions IESF, pour analyse, exploitation puis actions locales (finalité des
travaux du GT), il est nécessaire d'y apporter préalablement diverses retouches ou compléments. Il est donc convenu
en réunion de diffuser immédiatement ce fichier en l'état, exclusivement auprès des membres du Comité, compte
tenu de leur bonne connaissance des Associations, pour recueillir rapidement leurs réactions et procéder dans la
foulée aux mises à jour les plus faciles à réaliser.
Délai de réponse : mardi 2 mai au plus tard, afin de ne pas retarder la suite du processus.
Après mises à jour, le fichier sera transmis (début mai) en Régions : au Président IESF‐R, aux 5 Délégués Inter
Régionaux et aux 25 Régions IESF, selon des modalités restant à formaliser, tout en rappelant les objectifs poursuivis,
les délais escomptés, le rôle attendu de chacun ...
Le point sera fait lors de la prochaine réunion du Comité quant aux mises à jour apportées au fichier depuis avril et
quant aux premières réactions des Régions.

5‐ Groupe de Travail "Business Plan et financement des Associations"
Daniel Gatie nous présente l'avancement des travaux en question
L'étude débute par un préambule important : un Business Plan ne constitue pas une fin en soi et doit s'inscrire dans
une réflexion globale sur les raisons d'être de l'Association concernée, et ses missions. Un Business Plan s'étale
habituellement une période de 3 ou 5 ans. Il décrit, en prévisionnel, les ressources et les charges annuelles relatives à
une telle période.
Une typologie des différents postes du BP est présentée en détail en réunion :
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Ressources : cotisations des ingénieurs (et éventuellement des élèves), subventions des Ecoles de rattachement, dons,
vente de publications, événements payants, sponsoring … Une Association peut également percevoir des revenus
financiers, et des revenus tirés de son patrimoine; prendre garde dans ce cas aux incidences fiscales éventuelles.
Charges : salaires, frais d'édition, subventions accordées, prise en charge d'événements divers, informatique et
bureautique, site web, frais de déplacement, cotisations payées, honoraires comptables, honoraires divers …
Il reste à compléter cette étude par une prise en compte, parmi les ressources de l'Association, de l'existence de
"Cotisations à Vie" pouvant remplacer ou compléter les cotisations annuelles traditionnelles. Action : par Daniel Gatie
et Bernard Laurent.

6‐ GT "Services partagés" ‐ Systèmes d'information
Gwénaël Le Garff nous présente l'avancement des travaux en question.
Il est rappelé que l’étude consiste à réaliser dans un premier temps (1) un benchmark des outils et prestations offertes
actuellement sur le marché (réalisé) puis (2) un inventaire des besoins et attentes des Associations (en cours). Les
possibilités de partenariat seront ensuite évaluées pour conclure (3) quant à la faisabilité effective de la mise en place
par IESF d’un service SI mutualisé, selon un calendrier qui sera alors à définir.
La phase 1 permet d'éclairer les Associations quant à l'existant, avant de les interroger en phase 2 quant à leurs
besoins et attentes, ce qui est prioritaire actuellement.
Il n'y a donc pas lieu d'anticiper à ce stade les réflexions quant aux caractéristiques d'un SI mutualisé éventuel, cela
viendra en phase 3, selon les enseignements tirés des phases 1 et 2.

7‐ Livre Blanc
Philippe Deltombes indique que l'exploitation des travaux réalisés à l'occasion du Livre Blanc se poursuit. En particulier
des entretiens auront lieu le 20/04 dans les locaux de la FIEEC avec le Syndicat professionnel ACSIEL (électronique) au
titre de la proposition C3 du LB : "Investir le cadre normatif pour stimuler la dynamique de l'Industrie du Futur".

8‐ Dossier d'adhésion à IESF
Sujet traité au point 1b.

9‐ Questions diverses : présentation d'une Association d'Alumni
Philippe Deltombes préconise qu'à l'issue de nos réunions de Comité, un quart d'heure soit désormais consacré à la
présentation d'une Association adhérente par un membre du Comité ou par un invité sollicité à cet effet.
Il est convenu que la première présentation aura lieu lors de la prochaine réunion de mai. Philippe Bronsart se
propose de nous présenter alors son Association "AdA Risques" : Association des Alumni en maîtrise des Risques.
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Un calendrier prévisionnel des présentations est ouvert jusqu'à décembre 2017. Des propositions sont attendues pour
les Comités de juin et de septembre 2017, à communiquer lors de la prochaine réunion du Comité.
Sans autres questions diverses, la séance est levée à 19h55.
Prochaine réunion : le mercredi 17 mai 2017 comme prévu.
Philippe Deltombes, Président du Comité Associations
J. C. Pannekouke, Secrétaire du Comité Associations
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