Comité Associations
Compte-rendu de la réunion du 15 Décembre 2015

Participants




Présents (10) -> François Blin, Nicole Bomo, Marie-José Vanbaelinghem, Jean-Pierre Paillard, Jean-Paul Bluze,
Jean Rouffignac (JR), Pierre Thiam (PT), Jean-Claude Pannekouke, Jean-François Bedon, Philippe
Deltombes,
Excusés (4) -> Etienne de Feyter, Daniel Gatie, Bernard Laurent, 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 15/12/15





Présentation résultats définitifs enquête « Contact avec les Associations »
Partage de services
Livre Blanc 2016
Nouveaux thèmes de réflexion

Généralités – Vie du comité

A/ Calendrier des prochaines réunions – 18h siège IESF
Le Comité arrête le calendrier suivant pour 2016 :
- Mardi 12 janvier
- Mercredi 24 février
- Mercredi 23 mars
- Mercredi 20 avril
- Mardi 17 mai
- Mercredi 22 juin
- Mercredi 14 septembre
- Mardi 11 novembre
- Mercredi 16 novembre
- Mercredi 14 décembre

B/ Mouvements au sein du Comité
- Marc Emonet quitte le comité pour prendre part aux travaux du Livre Blanc sur le thème 11
- L’adresse mail de Pierre Thiam est mise à jour
- Jean François Bedon (IPSA) rejoint le comité
L’Annuaire interne du Comité est mis à jour et diffusé (V1 – 151215).

C/ Hangouts
Jean Claude Pannekouke nous propose d’utiliser « Hangouts » pour faciliter les communications avec les membres
du comité qui voudraient participer à nos réunions en étant en province . Il est proposé aux membres du comité de
tester ce logiciel avant d’en décider une utilisation éventuelle.
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Points débattus et relevé de décisions

A/ Enquête « Contact avec les Associations »
La version V2 est validée par le comité, elle sera diffusée par Emmanuel Depelley aux membres du comité et sur le site
d’IESF.
Il est demandé à François Blin et Valerie Weis de multiplier les envois aux membres du bureau des associations de
façon à améliorer le flux d’information vers ceux-ci, ce qui reste une priorité.

B/ Partage de services – Jean Rouffignac
B1/
Jean Rouffignac poursuit ses travaux concernant le Community Manager, une personne a été identifiée pour faire le
travail. JR présentera une offre en janvier.
B2/
Concernant la problématique des « services emplois » Pierre Thiam présente un texte sur le sujet : plusieurs
alternatives sont possibles via les A&M, le G23, IESF IdF, les IESF Régions.
Il est demandé à PT et JR une description plus détaillée des supports et des procédures pour permettre dans un
premier temps une évaluation par le comité avant que de faire le tour des associations potentiellement intéressées.

C/ Livre Blanc 2016
Philippe Deltombes relance le comité pour connaitre les personnes intéressées par sa rédaction sur l’un des thèmes
proposés. L.es candidats devront en faire part à François Blin et Patricia Bouème.
Pour mémoire, IESF souhaite proposer une réflexion sur plusieurs chantiers clés pour l'élection de 2017 sous forme
de Livre Blanc.
Ces travaux s'inscrivent dans la suite des réflexions du Cahier Blanc diffusé le 1er octobre par IESF.
La liste des thèmes à traiter est la suivante :
1. Développer le jeu collectif entre les entreprises,
2. Soutenir les PME et les ETI,
3. Elargir et faire monter en gamme « savoir-faire » et « savoir-être »,
4. Renforcer la reconnaissance du statut d’expert,
5. Transformer les établissements de formation en multinationales, vecteurs d’influence de l’industrie France,
6. Principe de précaution,
7. Favoriser les vocations scientifiques et techniques,
8. Permettre une présence officielle des ingénieurs et scientifiques dans le débat public,
9. Prendre une part active au développement de l’industrie du futur,
10. La pratique d’une éthique professionnelle dans les systèmes complexes,
11. La fin du salariat,
12. Société numérique et management.
Didier Canon est volontaire pour le thème 2, Jean Claude Pannekouke et Daniel Gatie sont volontaires pour le thème 8.
Des groupes de travail ont été ouverts sur Linkedin dans l’espace dédié IESF
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Nous recherchons des documents de référence pour chaque thème, ceux-ci sont stockés au fur et à mesure dans Dropbox :
Livre Blanc et thème par thème. Chacun est invité a participer à cette collecte, en cas de problème joindre Jean Dambreville
ou Patricia Bouème.
La rédaction de chaque texte de chaque thème ne doit pas dépasser 12 pages et doit se focaliser sur des actions à court
terme.

D/ Nouveaux thèmes de réflexion
La liste des thèmes envisagés par le Comité est en ligne sur site.
Les membres du comité montrent un grand intérêt pour le sponsoring, le sujet sera repris lors d’une prochaine
réunion.
Les membres du comité décident de mettre en chantier le thème suivant : la cotisation à vie dans les associations.
Jean Paul Bluze est chargé de piloter le dossier avec l’assistance de Daniel Gatie et Renée Sertin.

E/ Questions diverses
/
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