Compte Rendu du Comité Associations du 18 Janvier 2017

1‐ Préambule
‐Approbation du CR précédent comité du 14 décembre 2016
‐Mise à jour de l'annuaire du Comité, nouveaux membres :
Gwenaël Le Garff, Michel Borde, Ph. Bronsart, Julien Loyer, Matthieu Baron, Ch. Travers, Yves Verdet, Patrick Nalis,
Mehand Guiddir.

2‐ Informations d'ordre général
‐Cotisation à vie :

Une association indique que le mode de calcul des versements à l’IESF leur est défavorable depuis qu’ils ont adopté le
système de la cotisation à vie. Cette situation étant possible, il est
proposé que l’Association consulte directement les IESF pour trouver une solution.

‐Associations et IESF à l’horizon 2024.
Le document reprend un ancien document sur l’évolution des relations entre les Associations et les Ecoles, mais inclut
les travaux de réflexion de certains. Joël Thomas insiste sur le fait que les Associations et Ecoles devraient évoluer au
travers de projets.
Action : Merci de faire part des commentaires à Ph.Deltombes JC Pannekouke et Joël Thomas avant le 31 janvier –
l’absence de commentaires valant approbation –

‐Livre blanc :
Rappel : Le Livre blanc est un outil de communication, un tour de table est effectué pour savoir ce que les associations
présentes ont fait en la matière.Les participants demandent des supports vidéo ou numériques tel que l’interview de F
Lureau aux A&M.
Action : diffusion de la vidéo J Thomas.

Les rédacteurs du Livre Blanc vont continuer à l’enrichir. Des réunions de travail avec les pouvoirs publics et les
interlocuteurs ciblés dans le LB sont planifiées. Les associations seront informées des résultats.
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Actions : articles dans les revues des Anciens, réseaux sociaux, intervention au moment de l’AG, etc... et dans les Ecoles
puisque 2 chapitres concernent les Directeurs d’Ecole.

3‐ Etat d'avancement des sujets en cours
‐ JNI
M. Baron est en charge du sujet et informera les associations au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Thème :

Agir dans la Cité ‐ Rôle des ingénieurs dans la Cité

Parcours :

Conférences, table ronde etc..

Idée :

Fournir un espace pour expliquer au grand public ce qu’est un ingénieur ‐

Lieu :

Salle de l’Unesco pour les Parisiens

Parrain pressenti : Thomas Pesquet, astronaute, suggestion : vainqueur Vendée Globe
2 axes prioritaires : recherche scientifique : apprentissage profond – intelligence artificielle – suggestion: inviter un
Ingénieur de la R&D d’EDF qui travaille sur l’IA

‐ Fiscalité des associations
Il a été fait appel à un fiscaliste sur la clarification de la situation des Associations, d’IESF et IESF Régions, car si elles sont
déclarées d’intérêt général – nous pourrons défiscaliser les cotisations –, par contre si elles ne sont labellisées que RUP
– reconnaissance d’utilité publique – cela ne sera pas le cas.
Il lui sera demandé dans quelle mesure les IESF Régionales pourraient acquérir le statut RUP
Les conclusions seront présentées et validées par le Bureau au mois de mars.

‐ Support aux associations de petite taille
E. de Feyter a rédigé un argumentaire à destination des petites associations qui doit être finalisé en février avec l’aide
de G Le Garff.

La base de données sur les écoles d’ingénieurs et les associations a été réalisée par M. Fichet elle recense 220
Associations dont 110 cotisent – la base de donnée ainsi créée sera exploitée par V Weiss, les IESF Régions et tous les
membres d’IESF. Le comité félicite M. Fichet pour le travail réalisé
Actions : exploitation de la base de données par chaque région et V. Weiss avec invitation à nos réunions des contacts
obtenus.
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‐Business Plan Associations
D Gatie informe le comité de l’avancement de ses travaux et les présentera le 15 février

‐Site Internet pour les petites associations
M. Fichet et Ph. Deltombes informent le comité des solutions possibles pour les petites associations en matière de site
internet : Word Press ou équivalent pour les plus riches et l’utilisation de Facebook et LinkedIn pour celles qui ont moins
de moyens.

‐Services Partagés
En l’absence de J Rouffignac le sujet est reporté au mois de février

4‐ Autres points
G. Le Garff et Ph. Bronsart exposeront le 15 février leur démarche au comité.

Prochain Comité le 15 février

PJ : Annuaire comité ‐ Associations & IESF à horizon 2024 (texte initial pour mémoire)

Liste des présents :
Ph. Deltombes, J. Thomas, Y. Verdet, P. Nalis, P. Thiam, J.P. Bluze, D. Gatie, M. Guiddir, Ph. Bronsart, G. Le Garff, B.
Laurent, E. De Feyter, M. Fichet, N. Bomo, M. Baron, J. Loyer
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