Réunions simultanées des Délégués Généraux
et du Comité Associations du 14 septembre 2016
Compte-rendu spécifique à la réunion du Comité Associations
Préambule
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 14/09/2016 rue Lamennais, de 18h00 à 19h45,
simultanément à la réunion des Délégués Généraux.

1- Livre Blanc
Le Livre Blanc (LB) recouvre 4 thèmes (A: Education, clé du progrès, B : Questions de Société, C : Compétitivité, D:
Formation de l'ingénieur aux nouveaux enjeux) couvrant plusieurs sujets et faisant l'objet de "fiches" synthétiques
déclinées en "propositions" (60 environ) et développées en "chapitres" du LB (200 pages environ).
Education
A1 : Développer la créativité
A2 : Susciter les vocations industrielles
A3 : Restaurer la filière scientifique au lycée
Société
B1 : Principe de précaution
B2 : Les ingénieurs dans la vie publique (élections municipales et nationales)
B3 : Ethique
Compétitivité
C1 : Ecosystème d'excellence
C2 : Alliances internationales et exportation
C3 : Industrie du futur et normalisation
C4 : Dynamiser les PME-PMI et ETI
Formation des ingénieurs aux nouveaux enjeux
D1 : Attirer les docteurs dans l'Entreprise
D2 : Reconnaissance des experts et docteurs en entreprise, (vis-àvis des "managers")
D3 : Salariat et auto-entrepreneurs
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D4 : Défis de la complexité
D5 : Accompagnement de l'ingénieur tout au long de la carrière

Finalisation du LB vers le 15 octobre.
Une diffusion préalable auprès des Associations d'Alumni devra leur permettre de se les approprier. Les IESF régionales
auront aussi un rôle important à jouer.
Voir aussi le CR de la réunion des DG

2- JNI 2017
La Journée Nationale de l'Ingénieur de 2017 aura lieu vers le 19/20 octobre 2017, après les échéances électorales de
mai/juin 2017. Le Comité de pilotage JNI, en cours de finalisation, se réunira dans les prochains jours (mi-octobre) pour
la première fois. Il aura pour rôle de définir l'axe central de cette JNI 2017, son format souhaité, son thème principal,
de superviser les évènements majeurs correspondants, de coordonner la communication et le mécénat. Il s'appuiera
sur les Comités sectoriels IESF et les travaux du Livre Blanc.
Les Associations d'Alumni seront invitées à organiser leurs propres événements autour de la JNI ou dans la JNI. Une
mobilisation des jeunes ingénieurs et des élèves-ingénieurs en particulier est attendue.

3- Club Lamennais
Les intervenants prévus ou pressentis pour les prochains petits-déjeuners sont les suivants :
Pierre Gattaz (le 20/10), Rama Yade, Emmanuel Macron, Nicole Notat, Eric Woerth, M. Senart (Michelin), N. Kosciusko
Morizet, Bruno Lemaire et G. Mestrallet.

4- Nouvelles adhésions au Comité Associations
En préambule, les missions du Comité Associations sont rappelées succinctement par son Président :
Le Comité apporte aux associations membres d’IESF un soutien sur les sujets nécessaires au déploiement de leurs
activités et à la fidélisation de leurs adhérents. Il concourt à la reconnaissance, à l’image de notre métier et de nos
associations. Il participe à l’information des Ingénieurs et scientifiques de France (« le million ») en faisant le point, à
chacune de ses réunions, sur toutes les informations concernant IESF et en transmettant tous les documents nécessaires
correspondants aux représentants des Associations.
Son activité principale est le partage des bonnes pratiques qui peuvent être :
- soit la synthèse de pratiques existantes
- soit le résultat de travaux du Comité.
Ces bonnes pratiques font l’objet de fiches de 2 à 4 pages, ou de rapports d’une douzaine de pages maximum,
disponibles sur le site d’IESF.
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Le Comité peut être aussi amené à donner un avis sur des sujets soumis par le Bureau d'IESF, ces sujets et ces avis
devant rester dans l’esprit de l’exercice de bonnes pratiques.
Adhésions :
L'adhésion au Comité Associations de Maurice FICHET, représentant les régions IESF, est confirmée en réunion.
De même, Pascale DELMAS (SupElec) intègre le Comité.
L'annuaire (sur fichier xls et accessible en ligne) sera mis à jour en conséquence.
Par ailleurs, Francis CAMPAGNON (A&M) et son successeur Fabrice ACCARY (A&M) vont consulter les Alumni A&M pour
qu'un représentant intègre le Comité Associations.

5- Désignation du secrétaire du Comité Associations
Sur proposition du Président, est désigné Secrétaire du Comité Associations : Jean-Claude PANNEKOUKE (HEI Alumni) qui
accepte, et ce jusqu'en Juillet 2017 au minimum. En fin de réunion, est désignée comme Secrétaire adjointe :
Nicole BOMO (ENSC Mu), qui accepte.

6- Dates des réunions du Comité Associations pour 2017
Les dates suivantes sont arrêtées pour l'année 2017
Mercredi 18 janvier 2017
Mercredi 15 février 2017
Mercredi 15 mars 2017
Mercredi 19 avril 2017
Mercredi 17 mai 2017
Mercredi 14 juin 2017
---------------------------------------Mercredi 13 septembre 2017
Mercredi 11 octobre 2017
Mercredi 15 novembre 2017
Mercredi 13 décembre 2017
Pour mémoire, les réunions à venir de l'année 2016 se tiendront aux dates prévues et aux horaires habituels :
mercredi 12 octobre, mercredi 16 novembre et mercredi 14 décembre.

7- Programme 2016-2017
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|4

a) Support aux associations de petite taille en coopération avec les IESF Régionales
Pilote : Etienne de Feyter avec Maurice Fichet et Daniel Gatie
Objectif : canevas pour le 15 octobre, achèvement pour fin décembre 2016

b) Business plan et financements à moyen terme des associations
En prolongement des travaux antérieurs sur les cotisations, élaborer des outils pour la gestion à moyen terme.
Pilote : Daniel Gatie avec Pascale Delmas, Christophe Travers, Jean-Paul Bluze, Daniel Jasserand
Objectif : fin décembre 2016
c) Les services partagés :
Pilote : Jean Rouffignac avec Pierre Thiam et Joël Thomas.
Au calendrier permanent
Autres points restant à traiter
En fonction de l'avancement des sujets ci-dessus :
JNI, Enquête 2017, Diffusion du Livre Blanc, Fondations, Dialogue Association-Ecole

8- Questions diverses et conclusion
Plusieurs participants ont évoqué la question de la nouvelle présentation du Flash Infos IESF et émis le souhait que soit
conservée la présentation antérieure.

La composition du Comité au 15/09/2016 est rappelée :
Didier Baudrand, Jean François Bedon, Maxime Blanc, Jean Paul Bluze, Nicole Bomo, Olivier Chantalou, Etienne de
Feyter, Dominique de Robillard, Pascale Delmas, Philippe Deltombes, Emmanuel Depelley, Guillaume Di Franco,
Christian Exmelin, Maurice Fichet, Daniel Gatie, Bernard Laurent, Franck Leleu, Jean Claude Pannekouke,
Jean Rouffignac, Christophe Sanglier, Marie-Hélène Therre, Pierre Thiam, Marie-José Vanbaelinghem, et pour IESF, Joël
Thomas et Valérie Weis
La séance est levée à 19h45, et le Président remercie les participants.
Le Président du Comité
Ph. DELTOMBES

Le Secrétaire du Comité
J.C. PANNEKOUKE
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