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Comité Associations 

Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2015 

 
  

 
Participants 

 Présents (15) -> François Blin, Marie-José Vanbaelinghem (MJV), Philippe Deltombes (PDL), Jean- Paul Bluze, 
Bernard Laurent, Pierre Thiam, Jean-Claude Pannekouke, Christian Exmelin, Marc Emonet (ME), Guy Vacher, 
Etienne de Feyter, Jean Rouffignac, Jean-Pierre Paillard (JPP), Didier Baudrand, Emmanuel Depelley (ED). 

 Excusés (6) -> Nicole Bomo, Maxime Blanc, Daniel Gatie, Franck Leleu, Patricia Bouème, Marie- Hélène 
Therre. 

 Rédacteur du CR -> Emamnuel Depelley – emmanuel.depelley@gmail.com - 06 63 55 82 57 
  
 
Rappel des sujets à l’ordre du jour du 14/10/15 

 Analyse partielle résultats enquête, 

 Communication entre IESF et les associations, 

 Objectif « atteindre le million » 

 Points sur les sujets divers suivis par le comité 
 
 

Généralités – Vie du comité 

Prochaine réunion le mardi 17 novembre à 18h au siège d’IESF. 
Dernier CR disponible -> CR réunion du 15/09 -> mail ED du 18/10. 
 
Nous accueillons 3 nouveaux membres actifs au sein de notre comité : 

 Marie-Hélène Therre, SID-ETP, représentée par Guy Vacher ce jour 

 Didier Baudrand, anciens Chimie Paris 

 Pierre Thiam, anciens ICAM 
 

Aline Ceurstemont (UTC) et Véronique Desmulier (HEI) ne font plus partie du comité. Jean Rouffignac représente les 
anciens de Navale à compter de juillet 2015. 

 
Pour la prochaine réunion de novembre : 

 le CR des réunions du comité sera diffusé en pdf et accessible en ligne directement, 

 l'annuaire des membres actifs du comité sera mis à jour. 
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 Points débattus et relevé de décisions 

A/ Analyse des résultats de l'enquête "Contact avec les associations" -> E.Depelley 

Réponses 
Nous visons la cible suivante pour disposer de réponses significatives : 

 60 réponses validées (26 à ce jour), 
 sortir du périmètre habituel (sur les 26 réponses, une quinzaine sont issues des membres du comité), 
 obtenir une dizaine de réponses des "associations historiques" (Ecoles du top 20) -> 2 à ce jour (ECP, Chimie 

Paris). 
 

Analyse 
Une première analyse a été présentée le 15.09 et une réunion de travail pour le dépouillement de l'enquête a eu 
lieu le 29.09. 
Les premières tendances sont les suivantes : 

 72% ont reçu les résultats de l'enquête cotisations, 68% connaissent l'existence du Comité Associations et 
80% connaissent le projet Spring, 

 les messages à envoyer à IESF sont -> la com (montante et descendante entre IESF et les Associations) et la 
nécessité de faire du lobbying pour l'ingénieur à la française et la formation d'ingénieurs. 

 
Fin des travaux 

  Nous devons être en mesure de diffuser un rapport crédible pour la fin de l'année. 
Nous devons collecter les 35 réponses manquantes pour début novembre (pour atteindre au moins 60 réponses 
validées). 
Un draft de la version finale de l'analyse des résultats sera présentée à la prochaine réunion. 

 
Next -> 

 relancer les membres du comité qui doivent encore interviewer des associations -> ED avec les intéressés -> 
pour fin novembre, 

 analyse des résultats -> ED pour la prochaine réunion 
 

B/ Communication entre IESF et les associations 

Le site d'IESF est actuellement en cours de refonte et cette dernière s'effectue étapes par étapes. F.Blin fait un zoom 
en séance sur les nouvelles fonctionnalités du site susceptibles de faciliter la communication entre IESF et les 
associations. 

 
Comité associations 
Une page est dédiée au Comité Associations. 
On peut accéder en ligne à toutes les informations sur le but et le fonctionnement de ce comité. Les livrables du 
comité sont accessibles en ligne. 
Les CR et les infos concernant la vie du comité seront également accessibles en ligne dès novembre. 

 
Annuaire des associations 
Chaque association pourra mettre à jour ses informations concernant son identité, ses membres du bureau et ses 
emails de contact. 
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Attentes du comité 
Nos échanges sur nos deux dernières réunions mettent en avant les points suivants :  

 besoin pour tous -> savoir à qui s'adresser si on veut contacter telle ou telle entité d'IESF -> je veux 
contacter le Comité Associations, qui dois-je contacter ? F.Blin, P.Deltombes, l'email comité- 
associations@iesf.fr ... ? 

 besoin pour tous -> trouver l'info rapidement et répondre au top 10 des questions les plus fréquentes 
des visiteurs (test à faire avec le nouveau site), 

 besoin pour tous -> trouver au même endroit tous les docs récents publiés par IESF (flash-info, CR 
réunion délégués et présidents, CR réunion des comités, livrables clés comme le Cahier Blanc ...), 

 besoin pour les membres du comité -> avoir des mailing-lists par comité ou groupes constitués pour se 
contacter facilement sans avoir à faire un copier-coller de l'email N-1 reçu ... 

 à suivre ... 
 

Next  -> 

 présentation des fonctionnalités du nouveau site lors de notre réunion du mardi 17 novembre -> O.Koch, 

 formaliser les attentes du Comité Associations en matière de com -> action à lancer 
 

 

C/ Objectif "Atteindre le million" 

Problématique 
IESF souhaite pouvoir atteindre "le million" de destinataires pour ses communications importantes comme les 
résultats de l'enquête IESF, l'invitation à la JNI, ... 

 
P.Deltombes rappelle les vecteurs actuels de communication d'IESF : 

 via les associations, 

 via les médias, 

 via les réseaux sociaux, 

  via les autorités. 
 

F.Blin rappelle certains chiffres concernant la diffusion des informations d'IESF : 

 IESF dispose de 40 000 emails pour ses diffusions (mailing list ou email individuel) qui permettent de toucher 
entre 10 et 15 000 personnes à cvhaque diffusion (flash info par exemple), 

 pour info, sur les 800 000 diplomés listés dans le Répertoire, les associations revendiquent 90 000 membres 
cotisants (source -> compta IESF). 

 
Points débattus en séance 
Nos échanges portent sur la diffusion via les associations. 
Constat partagé : 

 la diffusion vers les anciens est à la charge des associations elle-même, 

 toutes les associations ne diffusent pas de la même manière les infos reçues d'IESF, certaines associations se 
limitent à des échanges au niveau du CA ou du bureau et ne diffuse rien à un périmètre plus large, 

 IESF pourrait diffuser en direct des infos (flash-info par exemple), mais il faut absolument le consentement des 
anciens et ne pas court-circuiter les associations -> il faut une démarche claire et honnête entre les trois 
parties, l'ancien, son association et IESF, 

 pas de buzz sur les réseaux sociaux ou dans la presse sur la présentation du Cahier Blanc qui a eu lieu le 1er 
octobre -> pb de com ? 

mailto:associations@iesf.fr
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Recommandations -> 

 mieux s'assurer de la diffusion des infos du comité vers les associations ? 

 étudier la diffusion en direct d'IESF vers les anciens avec les précautions nécessaires vis-à-vis des associations ? 

 attendre la présentation du nouveau site et de ses nouvelles fonctionnalités pour statuer sur les suites à 
donner. 

 

D/ Point sur les autres sujets suivis pour le comité 

  Un état d'avancement ou des réflexions sur ces thèmes est présenté par le ou les derniers CR du comité. 
 

D1/ Partage de services - Jean Rouffignac 
Next -> 

 diffuser le projet de collaboration entre associations pour partager un community manager -> action 
relancée, JR avec V.Weiss 

 
D2/ Nouveau format pour JNI2016 
Quelques informations concernant la JNI 2016 

 30 mars -> JNI à Paris avec présence annoncée de E.Macron et T.Mandon, 

 31 mars -> en province, 

 Thème -> "IESF, une vision, des projets et du sens". 

 Invités -> capables de faire des speech décoiffants -> à ce jour E.Klein ... Cible -> 300 participants, PAF 25€. 

 Objectif -> gain de notoriété pour la place de l'ingénieur dans la société et le rôle de promotion. Pas de 
recommandations en séance. 

 
D3/ Enquête IESF 
Rien de nouveau sur les tarifs -> cf CR réunions précédentes. F.Blin fait un appel aux sujets à aborder dans l'enquête 
2016. Sujets envisagés à ce jour -> les retraites, ... 
Next -> 

 envoyer vos reflexions et nouveaux sujets à traiter F.Blin -> pour le 04.11 au plus tard. 
 

D4/ Diffusion cahier blanc -> P.Bouème  
Le cahier blanc est disponible sur le site.  
Next -> Je vous laisse trouver le document sur le site. On fera le point à la prochaine réunion. 

 
D5/ Départ Délégué Général 
Notre vénérable Délégué Général tire sa révérence après 8 ans de bons et loyaux services à ce poste. 
IESF doit trouver un nouveau Délégué Général, au plus tard pour l'AG de juin 2016. Les associations sont invitées à 
diffuser la fiche de poste aux candidats intéressés.  
Next -> 

 diffuser la fiche de poste au Comité pour diffusion aux candidats potentiels dans les réseaux des anciens -> ED 
 

 
E/ Questions diverses 

/ 

 
 
 

 


