Réunion du Comité Associations
du 14/06/2017 au siège de l'IESF rue Lamennais

Compte‐rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 14 juin 2017 rue Lamennais, de 18h00 à 19h30, sous la
présidence de Philippe Deltombes.
Elle fut précédée, de 17h00 à 18h00, par une réunion des Délégués et Secrétaires Généraux d'Associations, qui étaient
conviés à participer à 18h00 à la réunion du Comité Associations.

Présents
Ph. Deltombes, J.P. Bluze, M. Dumontier, D. Jasserand, J. N. Juteau, J. C. Pannekouke, C. Landrevot, Ph. Bronsart, Y.
Ignazy, S. Foret, B. Laurent, D. Gatie, J. Thomas, M. Baron, Y. Verdet, N. Bomo, F. Leleu

Rappel de l'ordre du jour
1‐ Approbation du CR précédent – Informations d'ordre général ‐ Ph. DELTOMBES / J. THOMAS / M. BARON
2‐ Groupe de travail "Support aux petites associations" ‐ Etienne De FEYTER / Maurice FICHET
3‐ Services partagés : Systèmes d'information ‐ Gwénaël Le GARFF
4‐ Sujets à retenir pour les futurs travaux du Comité : JNI, Livre Blanc, Spring … ‐ Tour de table ‐ Tous
5‐ AG IESF de Juin 2017, nouvelle organisation ‐ Ph. DELTOMBES / J. THOMAS
6‐ Présentation d'une Association d'Alumni
7‐ Questions diverses

1‐ Approbation du CR précédent – Informations d'ordre général
En préambule, Philippe Deltombes présente Christine Landrevot et Yves Ignazy qui intègrent notre Comité.
Christine Landrevot (Supélec) est actuellement Secrétaire Général d'IESF.
Yves Ignazy (A&M) est l'un des contributeurs du Livre Blanc 2017 pour la proposition C3 "Investir le cadre normatif pour
stimuler la dynamique de l'industrie du futur du futur".
Puis le compte‐rendu de la réunion précédente du Comité (17 mai) est approuvé
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1a‐ Informations générales ‐ JNI
Mathieu Baron, Directeur du Projet JNI, expose l'avancement du projet depuis précédente la réunion du Comité.
Le site web propre aux JNI ( www.jni.iesf.fr ) couvre à présent 4 pages. Une carte géographique procure une vision
globale des événements JNI répartis sur toute la France.
Plusieurs "Hackathons régionaux" sont prévus. Il s'agit, pour mémoire, de concours ouverts aux Ecoles d'ingénieurs ou
aux Universités, avec un prix pour les lauréats. Ils rassembleront les étudiants, les associations d'Alumni, les associations
étudiantes et les IESF Régionales avec plusieurs objectifs :
- Rassembler les ingénieurs et les élèves‐ingénieurs autour de sujets de Société,
- Encourager la diversité, la mixité et la coopération intergénérationnelle entre ingénieurs,
- Renforcer les liens entre Associations d'Alumni, Ecoles et Etudiants
- Promouvoir l’excellence de la formation "ingénieur" en France.
Le KIT de communication est disponible.
Le prochain Comité de Pilotage JNI aura lieu avant fin juin.

1b – Informations générales – Communication
Les différents travaux d'étude et de réflexion se font généralement au sein des Comités sectoriels IESF (16) produisant
des "Cahiers Blancs", ainsi qu'au au sein des Groupes de Travail spécifiques ayant élaboré le Livre Blanc IESF (15),
chapitre par chapitre.
Dans le but de concentrer la communication IESF sur des axes précis, et de représenter le mieux possible les positions
de la communauté des Ingénieurs au travers de tels travaux, Joël Thomas nous présente un tableau de synthèse
(Tableau des thématiques IESF ‐ JT170615 V1.xls joint en annexe) illustrant sur quelles thématiques il est suggéré
qu'IESF et notre communauté s’exprime à l'avenir.

Ce tableau couvre 4 thématiques majeures, chacune d'elles étant éclatée en thèmes :
- Technologie et société (7 thèmes)
- Innovation & Transformation (8 thèmes)
- Agir dans la Cité (7 thèmes)
- Education & Formation (12 thèmes)
Pour chaque thème, le tableau précise le lien éventuel avec un chapitre du Livre Blanc, l'existence d'un Comité ayant
déjà apporté une contribution, ainsi que, dans certains cas, les "porteurs" déjà identifiés ou suggérés.

L'idée est d'inciter les Associations à prendre, pour certains thèmes et sous certaines conditions, le leadership des
travaux (de manière bénévole), tout en considérant que certains sujets ont vocation à être pilotés par IESF elle‐même.
Un appel à candidatures sera fait prochainement dans ce sens auprès de nos Associations adhérentes pour les mobiliser.
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2‐ Groupe de travail "Support aux petites associations"
Les membres du Groupe de Travail étant absents, ce point sera traité lors de la prochaine réunion du Comité, en
septembre. Maurice Fichet nous a toutefois fait parvenir quelques informations qui sont communiquées en réunion.
-

-

Les réactions des participants à l'Assemblée des Régions, tenue à Paris en mai, seront commentées en
septembre, suite à l'intervention qui y fut réalisée par Maurice Fichet
Un bilan du Congrès des Régions prévu à Rennes en septembre sera également fait. Un des ateliers du Congrès
s'intitule "Associations Alumni & Régions IESF"
De même, suite à la transmission des fichiers xls d'Associations d'Alumni à approcher faite auprès des 5
Délégués Inter Régionaux (DIR) couvrant les 25 Régions IESF (voir CR précédent), un point sera fait en septembre
quant aux actions locales réalisées ou prévues d'ici fin 2017. En effet chaque DIR a été chargé de contacter
rapidement les Associations (ou Ecoles) listées dans sa "zone géographique"
Une démultiplication de ces actions est attendue entre les 5 DIR et les 25 Présidents de Région. Celle‐ci est déjà
amorcée dans le "Grand Ouest", ce qui pourrait induire des effets bénéfiques dans d'autres Régions.

3‐ Services partagés : Systèmes d'information
Point reporté à la prochaine réunion du Comité, en septembre.
Il est rappelé sommairement que l’étude consiste à réaliser dans un premier temps un benchmark des outils et
prestations offertes actuellement sur le marché (ce qui est réalisé) puis un inventaire des besoins et attentes des
Associations (en cours).
Les possibilités de partenariat seront ensuite évaluées pour conclure quant à la faisabilité effective de la mise en place
par IESF d’un service SI mutualisé, selon un calendrier à définir.

4‐ Sujets à retenir pour les futurs travaux du Comité
Lors de la précédente réunion, plusieurs pistes ont déjà été identifiées, dans le prolongement de l'étude "Business Plan
et financement des Associations d'Alumni", à présent achevée :
- "raisons d'être" d'une Association d'Alumni,
- Axes stratégiques d'une Politique Générale d'Association d'Alumni
- Nouveaux services que les Associations pourraient, ou devraient développer
En lien avec le point 1 précédent, il serait pertinent de passer en revue les sujets figurant dans le "Livre Blanc", ainsi que
ceux évoqués au titre des JNI. Parmi les thématiques citées dans le tableau xls en annexe, certains sujets peuvent se
révéler porteurs :
- Les COMUE : impacts sur les diplômes et les Associations d'Alumni
- Formation à la complexité
- Réindustrialiser la France
Ces sujets seront examinés lors de la prochaine réunion de septembre.

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 3|5

5‐ AG IESF de Juin 2017, nouvelle organisation
L'Assemblée Générale IESF aura lieu le 28 juin dans les locaux de la FIEEC.
En préambule à l'AG, l'enquête IESF sera présentée. Les travaux relatifs au Livre Blanc, déjà présentés publiquement,
seront largement commentés en cours d'AG.
Conformément aux statuts, une partie des administrateurs sera renouvelée en juin et un nouveau Bureau sera
constitué. En particulier, les mandats de François Lureau, Président IESF actuel, et de Philippe Deltombes, premier Vice‐
Président IESF et Président de notre Comité, s'achèveront le 28/06.
Une nouvelle organisation IESF prendra place, sous l'autorité du nouveau Président IESF qui sera élu par le nouveau CA.
D'ores et déjà Philippe Deltombes annonce que la présidence de notre Comité sera désormais assurée par Christine
Landrevot, actuellement Secrétaire Général d'IESF, et dont le mandat d'administrateur n'est pas renouvelable cette
année.

6‐ Présentation d'une Association d'Alumni
Un calendrier prévisionnel des présentations à venir est ouvert jusqu'à décembre 2017.
Des propositions sont attendues pour les Comités de septembre et octobre.
Une contribution de l'AI ESME est envisagée pour octobre. A confirmer
Durée souhaitée pour ces présentations : 15 minutes environ.

7‐ Conclusion
Pour conclure cette réunion, Christine Landrevot souligne plusieurs points particuliers :
Les documents présentés en réunion par Joël Thomas seront placés sur le site IESF
Les règles de cotisation des Associations d'Alumni sont à clarifier ou à reformuler dans les cas de double ou de
triple cotisation (régions)
- Les modalités de fonctionnement des Régions vis‐à‐vis des Associations sont à clarifier, et les contributions de
celles‐ci au niveau régional sont à inventorier.
Sans questions diverses, la séance est levée à 19h 30.
-

Prochaine réunion : le mercredi 13 septembre 2017 comme prévu.
Attention : Pour diverses raisons, les réunions déjà programmées en octobre, novembre et décembre 2017 seront
replanifiées.
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En Annexe : Tableau des thématiques IESF ‐ JT170615 V1.xls
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