Réunion du Comité Associations
du 17/05/2017 au siège de l'IESF rue Lamennais
Compte‐rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 17 mai 2017 rue Lamennais, de 18h00 à 19h50.
Présents
Ph. Deltombes, D. Gatie, J.C. Pannekouke, Ph. Bronsart, D. Baudrand, E. De Feyter, J.P. Bluze, M. Baron, J. Thomas,
N. Bomo, Y. Verdet, G. Vacher, J. Rouffignac, A. Duquenoy, F. Leleu, V. Proux

Rappel de l'ordre du jour
1. Approbation du CR précédent – Informations d'ordre général (JNI, AG IESF, Livre Blanc …) Ph. DELTOMBES / J.
THOMAS / M. BARON
2. Point sur les cotisations – Joël THOMAS
3. Groupe de travail "Support aux petites associations" ‐ Maurice FICHET/ Etienne De FEYTER
4. Groupe de travail "Business Plan et financement des Associations" ‐ Daniel GATIE
5. Dossier d'adhésion IESF – Communication avec les adhérents ‐ Joël THOMAS
6. Présentation de l'Association d'Alumni "AdA Risques" (Association des Alumni en maîtrise des Risques) par Philippe
BRONSART
7. Questions diverses

1‐ Approbation du CR précédent – Informations d'ordre général
Le compte–rendu de la réunion du Comité précédent du 19 avril est approuvé à l'unanimité.
1a‐ JNI
Mathieu Baron, Directeur du Projet JNI, expose l'avancement du dossier.
La dernière réunion du Comité de Pilotage JNI a eu lieu le 11/05. Un bulletin mensuel spécifique aux JNI sera largement
diffusé chaque mois.
Les modalités pratiques des événements "Hackaton" sont finalisées, et présentées en réunion.
Le thème commun : concevoir ensemble la Société de demain.
Durée : 24 à 48h, au cours d'un week‐end entre le 9/09 et 9/10, soit 5 possibilités.
Lieu : dans les locaux des Ecoles des participants.
Format : selon la "méthode papillon", c'est à dire en respectant une chronologie ainsi définie : introduction de 10/15
min sur la problématique, formation des équipes selon compétences, brainstorming de 1h30 pour aboutir au fil
conducteur, pitch de 2 min pour exposer le concept, développement de la solution technique et pitch final devant le
jury de sélection.
Un document d'éclairage sur la "méthode papillon" sera fourni en juin.
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Les projets sont à soumettre aux IESF régionales qui constitueront un Jury. Les critères d'évaluation seront notamment
: respect de la thématique commune, projet réaliste et innovant, qualité du prototype …
Livrables : a minima, un dossier décrivant le projet.
Chaque responsable Hackaton devra mettre à disposition plusieurs "mentors" pour l'accompagnement (conseils, aide
…).
Logistique : prévoir au minimun un buffet pour les participants.
Chaque responsable de Hackaton devra trouver des prix, via ses partenaires, pour récompenser les lauréats.
Inscriptions avant le 30 juin par les Ecoles, qui doivent donc avaliser le projet qui sera présenté.

1b‐ Assemblée Générale IESF
Il est rappelé que l'Assemblée Générale IESF aura lieu le 28 juin dans les locaux de la FIEEC.
Une partie des administrateurs sera alors renouvelée, la date limite pour le dépôt des candidatures étant le 30 mai.
En préambule à l'AG, l'enquête IESF sera présentée. Les travaux relatifs au Livre Blanc feront partie des points abordés
en cours d'AG.

1c‐ Livre Blanc
Philippe Deltombes indique que l'exploitation des travaux réalisés à l'occasion du Livre Blanc se poursuit. Contacts en
cours avec le MEDEF, les Ministères MESR et de l'Industrie, en vue d'accroître la reconnaissance d'IESF par les pouvoirs
publics.
En particulier, des entretiens ont eu lieu le 20/04 dans les locaux de la FIEEC avec le Syndicat professionnel ACSIEL
(électronique) au titre de la proposition C3 du LB : "Investir le cadre normatif pour stimuler la dynamique de l'Industrie
du Futur".
A l'avenir, des groupes de travail pourraient impliquer davantage certaines Associations d'IESF sur des sujets précis.

2‐ Point sur les cotisations
Joël Thomas fait le point quant aux cotisations des adhérents IESF. Celles‐ci continuent à rentrer progressivement, avec
une légère avance sur 2016.
Il reste une cinquantaine de cotisations à recevoir.

3‐ Groupe de travail "Support aux petites associations"
Un fichier a été élaboré antérieurement par Maurice Fichet, restreint aux Associations n'adhérant pas encore à IESF, ou
n'y adhérant plus à ce jour (tableau de 63 lignes). Il présente des informations portant sur les Ecoles d'ingénieurs, et sur
les Associations d'Alumni correspondantes (voir CR précédent). Il constitue donc un outil précieux pour approcher
efficacement les Associations en question, en vue, par exemple, de les faire rejoindre l'IESF d'une manière ou d'une
autre (IESF et/ou IESF régionales), après entretiens ou rencontres permettant de bien comprendre leurs attentes et
leurs problématiques.
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Il a été précisé antérieurement que ce sera prioritairement le rôle des Régions IESF de procéder à de telles consultations,
Diverses mises à jour ou corrections ont pu être apportées sur ce fichier depuis la dernière réunion, après concertation
auprès des membres du Comité Associations. D'autres mises à jour pourront encore être réalisées.
Ce tableau ainsi retouché a été présenté par Maurice Fichet aux Associations réunies en Assemblée des Régions, mi‐
mai 2017.
Il sera ensuite transmis au Président IESF‐R, aux 5 Délégués Inter Régionaux (DIR), puis aux 25 Régions IESF, selon des
modalités à préciser : objectifs poursuivis (actions locales), délais escomptés, et rôle attendu de chacun, notamment les
DIR.

4‐ Groupe de travail "Business Plan et financement des Associations"
Daniel Gatie nous présente la version finale des travaux en question.
Pour mémoire, l'étude débute par un préambule important : un Business Plan ne constitue pas une fin en soi et doit
s'inscrire dans une réflexion globale sur les raisons d'être de l'Association concernée, et sur ses missions. Un Business
Plan s'étale habituellement une période de 3 ou 5 ans et décrit, en prévisionnel, les ressources et les charges annuelles
relatives à une telle période.
L'étude propose une typologie détaillée des différents postes du BP : postes de ressources et postes de charges. Elle
prend en compte le cas des Associations ayant instauré un système de "Cotisations à Vie" pouvant remplacer ou
compléter les cotisations annuelles traditionnelles.
Cette étude ainsi finalisée sera intégrée aux bonnes pratiques mises à disposition sur le site IESF.
Prolongements possibles de l'étude (à convenir ultérieurement) :
- raison d'être d'une Association d'Alumni (axes stratégiques d'une Politique Générale…)
- nouveaux services à développer par les Associations

5‐ Dossier d'adhésion IESF – Communication avec les adhérents
Les documents du dossier d'adhésion IESF examinés et modifiés lors du Comité de mars (au point 10) ont été approuvés
par le Bureau IESF.
Un deuxième document portant sur la communication à destination des Associations qui adhèrent déjà à IESF sera
présenté en mai au Bureau IESF.
Ce 2e document, intitulé "Mieux faire connaître le rôle d'IESF auprès des Associations d'Alumni et de leurs
Adhérents".préparé par Joël Thomas après divers échanges, rappelle la mission essentielle d'IESF : promouvoir les
métiers de l'Ingénieur et des Scientifiques. S'ajoute implicitement à cette mission celle d'aider les Associations à remplir
leur rôle auprès de leurs propres adhérents.
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Ce document inventorie ce qui est déjà fait par IESF pour aider les Associations, ainsi que ce qui pourrait être fait avec
les Associations, et pour les Associations :
- une plaquette de présentation "corporate" a été remaniée récemment;
- un flash info bimensuel ou trimestriel, spécifique aux Associations pourrait être produit;
- des documents portant sur des sujets travaillés en Comité existent sur le site IESF;
- une étude de faisabilité portant sur un outil informatique mutualisé est en cours;
- les Associations pourraient proposer des événements co‐organisés, par exemple au cours des JNI, de salons
professionnels …;
- les différentes propositions du Livre Blanc pourraient être reprises par certaines Associations en constituant
des Groupes de Travail, éventuellement en synergie avec certains Comités sectoriels;
- des projets "porteurs de sens" pourraient être développés en collaboration avec des associations.
Ce document rappelle également les différentes voies de communication entre IESF et ses adhérents. Pour plus
d'efficacité dans cette communication, il serait demandé à chaque Association d'Alumni de désigner des
"correspondants IESF" pour différents sujets : enquête salaires, répertoire, liens avec le Comité Associations …
Après divers échanges autour de la table, la question des données du répertoire IESF est évoquée. Qu'en est‐il des
données relatives à une Association d'Alumni qui interrompt momentanément ou définitivement son adhésion à IESF ?
L'Association perd, de fait, les droits d'utilisation du répertoire, mais les données du répertoire collectées
antérieurement, notamment les noms des diplômés par promotion, sont elles conservées ou non par IESF pour
réutilisation ultérieure ?
Il est proposé que cette question complexe soit étudiée en groupe de travail spécifique.

6‐ Présentation de l'Association d'Alumni "AdA Risques"
Philippe Bronsart réalise un exposé détaillé portant sur son Association "AdA Risques" : Association des Alumni en
maîtrise des Risques.
Un calendrier prévisionnel des présentations à venir est ouvert jusqu'à décembre 2017. Des propositions sont attendues
pour le Comité de septembre 2017, à communiquer lors de la prochaine réunion du Comité. Durée souhaitée pour ces
présentations : 15 minutes environ.

Sans questions diverses, la séance est levée à 19h50
.
Prochaine réunion : le mercredi 14 juin 2017 comme prévu.
Philippe Deltombes, Président du Comité Associations
J. C. Pannekouke, Secrétaire du Comité Associations
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