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Comité Associations 

Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2015 

 
  

 
Participants 

 Présents (12) -> François Blin (FB), Nicole Bomo, Jean-Paul Bluze, Philippe Deltombes (PDL), Bernard 
Laurent, Jean-Claude Pannekouke (JCP), Pierre Thiam (PT), Marc Emonet, Jean-Pierre Paillard (JPP), Jean 
Rouffignac (JR), Didier Baudrand (DB), Emmanuel Depelley (ED) 

 Excusés (8) -> Marie-José Vanbaelinghem, Christian Exmelin, Etienne de Feyter, 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 17/11/15 

 Communication entre IESF et les associations 

 Analyse résultats enquête « Contact avec les Associations »  

 Partage de services 

 Livre Blanc 2016 

 Points sur les sujets divers suivis par le comité 
 
 

Généralités – Vie du comité 

Prochaine réunion le mardi 15 décembre à 18h au siège d’IESF. 
Dernier CR disponible -> CR réunion du 14/10 -> en ligne 
 
Le CR de nos réunions est désormais diffusé en ligne sur la page dédiée au Comité Associations. 

Chemin à suivre sur www.iesf.fr -> Associations Alumni -> Comité Associations. 

Nous n'apparaissons pas encore directement sur la première page du site d'IESF mais nous œuvrons dans ce sens. 

Plus les anciens éprouveront le besoin d'accéder à nos travaux, plus on a de chance d'y arriver rapidement, la balle est 

dans notre camps ! 

L'Annuaire des membres du Comité à jour a été diffusé aux membres en V1 -> mail ED du 11.11.15. Une mise à jour 

sera faite toutes les fois que cela sera jugé nécessaire. 

Cet annuaire est à destination INTERNE des membres du Comité, la liste des membres du Comité, leur fonction et leur 

email sont accessibles en ligne sur la page du Comité.  

mailto:emmanuel.depelley@gmail.com
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 Points débattus et relevé de décisions 

A/ Communication entre IESF et les associations -> F.Blin 

François Blin présente en séance les services du nouveau site d'IESF www.iesf.fr. 
 

Les principaux éléments à mettre en avant pour faciliter la communication vis-à-vis des anciens et des associations 
elles-mêmes sont rappelés par François Blin. 
 
Annuaire des associations 
Chaque association peut mettre à jour ses informations concernant son identité, ses membres du bureau, ses emails de 
contact et également son Ecole. 
 
Comité Associations 

  La page du Comité Associations est présentée en séance. 

 

   Remarques en séance : 

 l'accès à l'annuaire des associations se fait par le menu "Associations Alumni" -> pourquoi ne pas le nommer 
"Annuaire", 

 la navigation pour remonter au niveau N+1 n'est pas intuitive !!! 

 des besoins en communication sont identifiés par l'enquête "Contact avec les associations". 
 

Next -> 
 remonter les remarques sur le nouveau site à O.Koch -> tous, 

 faire un point lors de la prochaine réunion sur les besoins en communication qui pourraient relever de 

nouvelles fonctionnalités du site -> ED. 

 

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

Un mémo sur les résultats de l'enquête est présenté en séance -> mail ED du 15.11. 
B1/ 
Résultats 
30 réponses ont été reçues à ce jour des associations contactées (80). 
Il n'y a que 2 réponses des "associations historiques" (ECP, Chimie Parie). 
Pour rappel, l'enquête a été réalisée sous forme d'interviews des associations par les membres du Comité. 

 

Analyse rapide - Chiffres 
Sur l'ensemble des résultats enregistrés, 77% des associations ont eu le rapport de l'enquête cotisation de janvier, 
65% connaissent le Comité Associations, 77% connaissent Spring. 

 
Analyse rapide - Contenu 
Les bureaux et CA des Associations connaissent le Comité Associations et ses travaux, mais le relais avec les 
adhérents des associations ne s'effectuent pas nécessairement. 
Deux messages forts sont envoyés à IESF via cette enquête -> 
1/ la communication, montante et descendante entre IESF et les associations, doit être renforcée, 
2/ la nécessité de continuer à faire du lobbying au plus haut niveau de l'Etat pour l'ingénieur à la française et la 
formation d'ingénieur. 

http://home.iesf.fr/752_moteur_search/22657-associations.html
http://home.iesf.fr/752_p_43520/le-comite-associations.html
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B2/ 

Verbatim 
Principaux échanges en séance : 
JPP -> en matière de com auprès de nos adhérents, ce qui intéresse beaucoup est ce qui est réalisé, ce qui est 
visible, ce qui est concret (Enquête annuelle IESF, JNI, ...), ce qui intéresse moins est ce qui est en cours, ce qu'on va 
faire. 
JCP, DB -> les CA et nos ingénieurs connaissent mal ce que fait vraiment IESF -> diffuser infos sur rôle IESF, inviter un 
membre d'IESF lors des AG etc ... 

 

Next -> 

 essayer d'obtenir les 5 ou 6 réponses supplémentaires annoncées par les interviewers -> ED, 

 publier pour le 30 novembre les résultats définitifs de l'enquête en l'état -> ED. 
 
 

C/ Partage de services - Jean Rouffignac 

C1/ 
JR présente les résultats de la consultation des associations par IESF pour adhérer à l'offre d'un Community Manager 
partagé entre plusieurs associations (-> offre en ligne). 
Les grandes associations reçoivent bien le projet mais ne sont pas intéressées dans l'immédiat. 
En revanche, un certain nombre d'associations ont marqué leur adhésion au projet -> ENSMA, ENSI Caen, ENSCP, 
AAGSI, IESF Picardie (page sur le site national), Tremplin UTC. 
A l'étude -> Centrale Marseille, SUDRIA. 
JR demande comment procéder pour aller plus loin sur le sujet, notamment au niveau de la faisabilité de la mise en 
place du service au niveau IESF. 

 
C2/ 
Pierre Thiam propose un autre axe de partage de services -> les offres d'emploi dans des domaines très spécialisés 
qui peuvent difficilement être supportées de manière efficace par une seule association. 

 
Next -> 

 faisabilité de la mise en place opérationnelle du service partagé de Community Manager -> en attente retour 
IESF, 

 étudier la piste du service partagé "offres emplois spécialisés" -> JR, PT. 
 

 

D/ Livre Blanc 2016 -> P.Deltombes 

D1/ 
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 chantiers ouverts 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, 

http://home.iesf.fr/offres/file_inline_src/752/752_P_36789_5601013240a53_4.pdf
http://home.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_24971-1766/cahier-blanc.html
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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. 

 
D2/ 
Les réflexions sur les chantiers doivent aboutir à un livrable exploitable et finalisé pour juin 2016. 
La liste des contributeurs doit être finalisée pour mi-janvier 2016 au plus tard, pour avoir le temps de mener une 
réflexion de fond et produire un premier draft exploitable pour mars 2016. 
 
Philippe Deltombes lance un appel à candidatures pour travailler sur ces chantiers. 

 
Next -> 

 diffuser cet appel à candidatures au niveau des associations et des adhérents -> tous, 

 pour toutes vos questions ou remarques sur le mode de fonctionnement de ces chantiers -> contacter 
Philippe Deltombes. 

 
E/ Point sur les autres sujets suivis par la Comité 

Les CR de nos dernières réunions font état des recommandations du Comité sur ces différents sujets. 
 

E1/ Nouveau format pour la JNI 2016 
Rien de nouveau sur le fond par rapport à notre dernier CR. 
Odile Koch, Directrice Marketing & Développement d'IESF, fait un appel aux dons et aux sponsors (pop-up en ligne 
sur le site). 
Le concours Trophée Vidéo 2016 est ouvert -> toutes les informations sont en ligne sur le site. 

 
E2/ Enquête IESF 2016 
Rien de nouveau sur le fond par rapport à notre dernier CR. 
Les thèmes complémentaires retenus pour 2016 -> "les Retraités" et "les Ingénieurs et la politique". 

 
E3/ Départ Délégué Général 
François Blin quitte son poste courant 2016. 
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. 
Cette dernière est disponible auprès du Comité Associations. 

 
 

F/ Questions diverses 

/ 
 
 

 
 

mailto:philippe.deltombes@orange.fr

