Réunion du Comité Associations
Réunion simultanée des Délégués Généraux et Secrétaires Généraux d'Associations
le 14/12/2016 au siège de l'IESF rue Lamennais

Compte‐rendu de réunion

La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 14 décembre rue Lamennais, de 18h00 à 19h45.
Les Délégués Généraux et Secrétaires Généraux des Associations d'Alumni étaient conviés à cette réunion.
Présents :
Ph. Deltombes (ESME‐Sudria / IESF), J.C. Pannekouke (HEI Alumni), J.P. Bluze (EIGSI), M. Fichet (IESF Régions), P. Thiam
(ICAM), E. Defeyter (ANIENIM), D. Gatie (AIISEN), C. Exmelin (AI ECAM), M. J. Vanbaelinghem (IESF), J. Rouffignac (AEN),
Y. Verdet (AIESME), N.Bomo (ENSC Mu), M. Mazzella (AIESME), G. Vacher (ESTP), J. F. Magnani (SNIPF), M. Borde (SIDPE),
G. Le Garff (Polytech Alumni), M. Canon (ENSEEIHT), D. De Robillard (Ponts), C. Hélène (CESI Alumni), L. Ertel (CESI
Alumni), F. Leleu (EPITA), F. Blin (IESF), J. Thomas (IESF)

1‐ Préambule
Le compte‐rendu de la réunion précédente du 16/11 est approuvé.
Suite à la proposition de Philippe Deltombes, il est convenu en début de réunion que les réunions trimestrielles
habituelles des Délégués Généraux et Secrétaires Généraux d'Associations d'Alumni seraient désormais fusionnées avec
l'une des réunions mensuelles du Comité Associations.
En conséquence, une fois par trimestre, tous les DG et SG seront conviés aux réunions du Comité Associations.
Pour les autres réunions intermédiaires du Comité Associations, les DG et SG qui en manifesteront le souhait pourront
bien évidemment y participer.
Rappel du calendrier des réunions du Comité Associations pour 2017 :
mercredi 18 janvier, mercredi 15 février, mercredi 15 mars, mercredi 19 avril, mercredi 17 mai, mercredi 14 juin,
mercredi 13 septembre, mercredi 11 octobre, mercredi 15 novembre, mercredi 13 décembre.
Sont signalées en gras les dates des réunions pour lesquelles les invitations formelles avec ordre du jour seront étendues
à tous les DG/SG
L'annuaire des membres du Comité Associations sera complété comme suit :
Gwenael Le Garff gwenael.le.garff@polytech‐alumni.fr pour Polytech Alumni
Michel Borde vice‐presidence‐associations@sidpe.fr (ou, en suppléance, M. Guiddir) pour SIDPE

2‐ Informations d'ordre général
2a – Fiscalité des Associations
Le Bureau IESF étudie les conditions de déductibilité de certaines cotisations et de certains dons et élaborera un tableau
récapitulatif pour février 2017.
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2b – Cotisations IESF
Une quinzaine de cotisations sont à ce jour en attente de règlement, 3 sont en cours de régularisation.
2c – JNI
Depuis la dernière réunion, une note de cadrage détaillée a été rédigée en vue de bien formaliser les objectifs de la JNI.
La prochaine réunion du Comité de Pilotage a lieu le 15/12.
Le Directeur de Projet, Mathieu Baron, est nommé.
2d – Livre Blanc
Dans la continuité de la présentation publique du LB de novembre, une note du Président François Lureau précisera ses
modalités de diffusion et la suite des travaux. La diffusion auprès des Associations a été faite par IESF, il leur appartient
de se mettre en relation avec leur Ecole d'origine à ce propos.
2e – Enquête annuelle socio‐professionnelle IESF
L'enquête 2017 débutera vers mi‐janvier

3‐ Etat d'avancement des sujets en cours
3a ‐ Assurance Protection Juridique (contrat 2017)
Afin de permettre une mise en place rapide du nouveau contrat AGEO pour le niveau minimal (N1), et une continuité
avec l'ancienne APJ de GMF, IESF a adressé, comme prévu lors de la précédente réunion, un courrier à l'ensemble des
adhérents IESF.
Les Associations ayant souscrit à l’APJ de GMF en 2016 auront jusqu'à fin janvier (au lieu de fin décembre) pour la
résilier, faute de quoi la couverture risques sera automatiquement reconduite avec AGEO.
Les autres Associations pourront évidemment bénéficier des mêmes conditions contractuelles dès qu'elles le
souhaiteront.
3b ‐ Autres services partagés
Suite à la présentation de Jean Rouffignac faite lors de la précédente réunion (projet de fiche de bonnes pratiques "mise
en commun d'activités par plusieurs associations") les travaux portant sur "l'organisation conjointe d'événements" se
poursuivent et seront examinés lors de la prochaine réunion.
3c ‐ Business plan et financement à moyen terme des associations
Sujet mené par Daniel Gatie avec Jean‐Paul Bluze et Christophe Travers.
Les sources directes de financement ont été répertoriées sur un document en projet (en annexe au présent CR) : les
cotisations des Alumni, les subventions obtenues des Ecoles, les cotisations des Etudiants, les dons ou legs, la vente de
publications, l'organisation d'événements, et les services divers.
Il reste à explorer les sources indirectes de financement : sponsoring, partenariat, placements ainsi que les relations
avec une Fondation (liée à l'Ecole ou à l'Association d'Alumni). A ce propos la Fondation de France (Mme Marie Vernier)
pourra être consultée.
La partie "Business Plan" reste à traiter.
3d ‐ Support aux associations de petite taille
Sujet mené par Maurice Fichet et Etienne de Feyter.
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Maurice Fichet présente une version enrichie de la base de données (fichiers xls) couvrant les Associations d'Ingénieurs
de France (membres ou non d'IESF) et d'autres Associations scientifiques et techniques : des informations
supplémentaires ont été intégrées pour mettre en évidence les Associations à jour de leur cotisation IESF, le
rattachement géographique des Associations aux Régions IESF par un code de couleur ... Des tris seront possibles par
région IESF (Nord‐Ouest, Nord‐Est, Ile de France, Sud‐Ouest, et Sud‐Est), pour les 5 Délégués Inter Régionaux (DIR)
concernés. Quelques ultimes retouches restent à apporter pour obtenir une version finale. Il reste notamment à valider,
en collaboration avec Valérie Weiss, la situation précise des Associations vis‐à‐vis du paiement des cotisations IESF.
Avant de passer à la phase suivante, c'est‐à‐dire l'utilisation de cet outil de travail par les DIR (phoning, prise de rendez‐
vous …) il est nécessaire de disposer d'une présentation synthétique des services IESF pouvant servir d'argumentaire
destiné à convaincre nos "prospects" de l'intérêt d'adhérer à IESF : les "petites associations" à ressources réduites, et
même très réduites, qu'il ne faut pas perdre (c'est l'objet même de nos travaux), ainsi que celles n'ayant pas encore
renouvelé leur cotisation IESF. Le document de présentation synthétique doit être adapté à la population visée, sur le
fond comme sur la forme.
Par ailleurs, Joël Thomas nous propose en réunion d'explorer rapidement d'autres pistes de réflexion qu'il y aurait
également lieu de prendre également en compte. Une étude prospective (vision à 10ans) portant sur les Associations
d'Alumni laisse penser qu'IESF devra savoir apporter des réponses ou des solutions d'avenir à certaines problématiques
émergentes :
- être en mesure de proposer aux Associations sans moyens techniques un site web "basique" leur redonnant de la
visibilité,
- savoir proposer aux Associations structurées en réseaux multi‐sites une palette d'outils informatiques de gestion
et d'animation de leur communauté disponibles en libre accès, comme "Slack", déjà utilisé pour le projet JNI,
- revisiter le système de cotisations multiples et ses règles actuelles : Alumni vers leur Association, Alumni vers les
IESF régionales (ex URIS), Associations d'Alumni vers IESF et vers IESF régionales ... Ces strates de cotisations
pouvant sembler redondantes, il y aurait lieu d'imaginer comment il est possible d'atténuer leur montant cumulé
en cas de double ou de triple cotisation, par exemple par des réductions, des plafonnements…
- redonner du contenu concret aux activités d'IESF en constituant une offre de projets mettant en relation acteurs
bénévoles, Associations d'Alumni et Entreprises autour de projets particulièrement "porteurs de sens" vis‐à‐vis des
jeunes générations. En mobilisant de nouvelles énergies, IESF serait ainsi valorisée par son rôle de catalyseur de
projets.
Toutes ces pistes d'avenir restent encore à approfondir. Mais elles devraient dès maintenant être présentes à l'esprit
dans le cadre des contacts qui seront bientôt pris avec les "petites associations" objet de nos travaux, ou avec nos
"prospects" en général.

3e ‐ Fiscalité des Associations
Voir point 2a ci‐dessus

4‐ Travaux de la Commission "Répertoire"
François BLIN, Administrateur IESF, nous présente la nouvelle version du Répertoire IESF, mise en ligne pour tests depuis
fin novembre.
La consultation du répertoire est à présent plus rapide et plus simple. Il est connecté à Google map, Outlook, etc… Après
la période de test, les Associations pourront à nouveau procéder aux mises à jour habituelles pour intégrer leurs
nouvelles promotions. Les Associations seront informées en début d'année 2017 de la date précise.
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François Blin rappelle que le Répertoire fait partie des services qu'IESF propose aux associations membres, et qu’il sera
d'autant plus reconnu et utilisé qu’il sera à jour, y compris pour les dernières promotions. Mais actuellement, il se trouve
qu'à peine un tiers des associations sont relativement à jour (c'est‐à‐dire que le répertoire couvre leurs promotions au
moins jusqu'en 2014 et 2015). Une campagne d’information devra donc être menée pour inciter toutes celles qui ont
accumulé un retard à le rattraper.
Certaines données individuelles complémentaires peuvent figurer aussi dans le répertoire si les intéressés le souhaitent
(adresse mail …). François Blin propose de mettre en place un processus qui permettrait à tout ingénieur qui le souhaite
de renseigner lui‐même ces données individuelles en ligne, sur le site IESF, sans passer son association. Des associations
ont d'ores et déjà donné leur accord de principe pour tester ce nouveau processus.
La mise à jour du répertoire pour y intégrer les nouveaux diplômés reste évidemment sous la responsabilité exclusive
des Associations.
François Blin rappelle que le Répertoire est aussi un service que les associations offrent à leurs propres Alumni et qu’elles
doivent donc également en faire la promotion auprès d'eux.
Pour les aider, IESF réfléchit proposer une nouvelle fonctionnalité : un "bouton" à rajouter à leur signature de mail
permettrait d’accéder directement au répertoire.
Il est donc prévu en début d'année, lors de l'annonce de la mise à disposition de la nouvelle version du Répertoire, de
procéder à ces importants rappels auprès des Associations.
La séance est levée à 19h45. Prochaine réunion : le mercredi 18 janvier 2017 comme prévu.

Philippe Deltombes, Président du Comité Associations
J. C. Pannekouke, Secrétaire du Comité Associations

En Annexe : Projet de document en date du 14/12/2016 "Business Plan et financement à moyen terme des Associations"

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 4|4

