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Comité Associations 

Compte-rendu de la réunion du 20 Avril 2016 

 
  

 
Participants 

 Présents (13) -> Nicole Bomo, Marie José Vanbaelinghen, Didier Baudrand, François Blin, Jean Paul Bluze, 
Etienne de Feyter, Philippe Deltombes, Daniel Gatie, Bernard Laurent, Jean Claude Pannekouke, Jean 
Rouffignac, Pierre Thiam, Joël Thomas, 
 

 Excusés (2) -> Christophe Sanglier, 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 20/04/16 

 Cotisations IESF 

 Partage de services 

 Retour sur la JNI 2016 

 Cotisation à vie 
 

Généralités – Vie du comité 

A/ Calendrier des prochaines réunions – 18h siège IESF 

 

Le Comité arrête le calendrier suivant pour 2016 : 
- Mardi 17 mai 
- Mercredi 22 juin 
- Mercredi 14 septembre 
- Mardi 11 novembre 
- Mercredi 16 novembre 
- Mercredi 14 décembre 

 

B/ Mouvements au sein du Comité 

 

Joël Thomas est notre nouveau délégué général il remplace François Blin que nous remercions pour son 
dévouement et la sympathie qu’il avait pour chacun d’entre nous, il prend sa retraite après avoir passé 8 ans au 
service d’IESF. 

Christophe Sanglier remplace Jean Pierre Paillard (anciens de Sup Méca). 

Patricia Bouème (anciens des Arts et Métiers) et Yolande Ricart (représentant les anciens de Centrale Paris) quittent 
le comité. 
Une mise à jour de l’annuaire interne du comité sera diffusée. 
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Points débattus et relevé de décisions 

A/ Cotisations et assurances 
 
Valérie Weis fait le point sur les cotisations reçues et les assurances : 50 % des associations sont à jour, il est 
demandé aux retardataires de faire le nécessaire le plus vite possible. 

 

B/ Partage de services – Jean Rouffignac 

 

Jean Rouffignac fait le point sur les trois services en cours d’étude : Community Manager, Carrière Emploi, Salle de 
réunion. 
Joël Thomas et JR présenterons une offre pour les locations de salle à IESF dans les prochains jours. 

 

C/ Retour sur la JNI 2016 

 

Après un tour de table il apparait que l’horaire de la JNI ne convient qu’aux retraités, la majorité préfèrerait une 
SoiréeNI, et même une SNIScientifiques. 

Les prestations des orateurs ont été jugées de bon ou très bon niveau, cependant les sujets abordés sont jugés 
assez « standard ». Le comité rappelle qu’il avait souhaité à l’automne dernier que les exposés ou le thème soit  en 
rupture par rapport au train-train habituel. 

Le trophée vidéo pose problème, compte tenu des sujets présentés il conviendrait pour les PMIS. 

Concernant le nombre de présents : satisfaction en province déception à Paris. 

 

D/ Cotisation à vie 

 

Long débat sur le sentiment d’appartenance à une association et la valeur perçue de la cotisation, pour les élèves-
ingénieurs pour les parents, les actifs et les retraités. 

Débat également sur la notion de planification des rentrées financières des associations ainsi que des relations avec 
les écoles dont la générosité doit être désormais négociée et institutionnalisée. 

Jean Paul Bluze va centraliser les différentes propositions et en faire la synthèse pour le 15 mai de manière à ce que 
les membres du comité puissent en discuter lors de la prochaine réunion. 

 

E/ Questions diverses 

 

/ 
 
 

 


