Réunion du Comité Associations
du 9/10/2017 au siège de l'IESF, rue Lamennais
Compte‐rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le lundi 9 octobre 2017 rue Lamennais, de 18h10 à 20h10, sous la
présidence de Christine Landrevot.
Présents
C. Landrevot, J.C. Pannekouke, D. Gatie, J. Loyer, Ph. Bronsart, J.P. Bluze, M. Borde, E. De Feyter, Th. Uhl, M. H. Therre,
J. Lebreton, C. Berger
Invités : M. Baron (Dir. de Projet JNI) et J. Bongrand (Président des Comités Sectoriels IESF)
Rappel de l'ordre du jour
Préambule par Christine Landrevot ‐ Approbation du CR antérieur du 14 juin 2017.
1
Informations d’ordre général (C. Landrevot, J. Thomas, M. Baron)
1.1
Nouvelles dates de réunion du Comité CtA pour 2017
1.2
Planning prévisionnel des réunions du Comité CtA pour 2018 (1er semestre)
1.3
Assemblée Générale IESF de Juin 2017
1.4
JNI d’Octobre ‐ anticipation des travaux post‐JNI
1.5
Livre Blanc et Thématiques Transverses correspondantes
Travaux découlant du LB notamment ceux découlant du § C3 "… la dynamique de l'industrie du futur", pilotés
par Y. Ignazi avec la FIEEC et AFNOR ‐ Liens avec le programme d'activité du CtA (point 3 ci‐après)
2
Point sur les cotisations à IESF (J. Thomas) et actions qui en découlent
3
Programme d’activité du Comité Associations pour 2017 / 2018 (C. Landrevot)
4
Groupe de travail "Support aux petites Associations" (M. Fichet, E. de Feyter)
5
Services partagés : système d’information (G. Le Garf)
6
Prolongement des travaux "Business plan et financement des associations" par D.Gatie
7
Communication IESF vers les Associations adhérentes (C. Landrevot et J. Thomas)
- pour obtenir une implication forte des Associations d'Alumni dans les travaux menés par les différents
Comités IESF et la communauté des ingénieurs en général
- pour mettre en valeur les Services et l'image d'IESF, au‐delà de la seule utilisation de la nouvelle plaquette
IESF : brainstorming (tous)
- rappel succinct : pourquoi utiliser les thématiques transverses comme point d'entrée et comme critère de
classement ?
8
Planification des présentations d’Associations d’Alumni pour les mois à venir (tous)
9
Questions diverses (tous)

Préambule
Comme annoncé en juin dernier par Philippe Deltombes, le Comité Associations est désormais présidé par Christine
Landrevot, Secrétaire Général d'IESF.
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Christine Landrevot confirme en préambule de la réunion la mission d'accompagnement et de soutien du Comité
Associations auprès de l'ensemble des Associations d'Alumni membres d'IESF.
Elle souhaite que l'activité de notre Comité soit consacrée, pour une grande partie, au partage de bonnes pratiques et
à la publication des études correspondantes sur tout sujet majeur lié au déploiement des activités des Associations
membres et à la fidélisation des adhérents. Elle souhaite également que notre Comité puisse prolonger ces études par
certaines actions de terrain illustrant notre vocation à délivrer un service de proximité auprès des Associations
membres, dans l'optique d'une véritable relation "client".
Les priorités pour les trimestres à venir seront formalisées dans une "Feuille de route 2017‐2018" qui sera
communiquée lors de la prochaine réunion de novembre. Elle prendra notamment en compte les suites à donner au
Livre Blanc IESF et aux JNI 2017, ainsi que les travaux en cours menés par les trois principaux Groupes de Travail d'ores
et déjà constitués : Système d'Information partagé, Support aux petites associations, Raison d’être d’une Association
d’Alumni (pour prolonger l'étude précédente "Business plan et financement des associations")
Pour une bonne coordination, un Bureau exécutif du Comité Associations a été constitué. Il est formé de Christine
LANDREVOT (Présidente), Jean‐Claude PANNEKOUKE (Secrétaire Général), Daniel GATIE et Yves IGNAZI (Vice‐
Présidents) et sera complété début novembre.
A l'issue de ce préambule, le Comité procède à l'approbation du compte‐rendu de la réunion précédente du Comité
Associations, tenue le 14 juin.
1 Informations d’ordre général1.1/1.2‐ Planning
Le calendrier des réunions du Comité Associations finalement adopté jusqu'en juin 2018 est annoncé en réunion
(attention aux changements de date par rapport aux prévisions ou annonces antérieures)
Mercredi 15 Novembre 2017, et Mercredi 13 Décembre 2017.
Mercredi 10 Janvier 2018, Lundi 12 Février 2018, et Mercredi 14 Mars 2018,
Mercredi 11 Avril 2018, Mercredi 16 Mai 2018, et Mercredi 13 Juin 2018.
1.3‐ Assemblée Générale IESF de Juin 2017
L'assemblée Générale IESF s'est déroulée le 13 juin 2017 dans les locaux de la FIEEC. Tous les documents d'AG sont
disponibles en ligne
http://home.iesf.fr/752_p_43162/assemblee‐generale‐et‐conseil‐d‐administration.html
On y trouvera notamment le rapport moral, incluant des informations détaillées sur les activités de tous les Comtés
IESF, l'ensemble des résolutions votées et la composition du Conseil d'Administration, partiellement renouvelé.
A l'issue de l'AG, Marc Ventre a été élu Président d'IESF et succède ainsi à François Lureau dont le mandat n'était pas
renouvelable, tout comme celui de Philippe Deltombes. Christine Landrevot reste Secrétaire Général d'IESF et Joël
Thomas a été confirmé dans ses fonctions de Délégué Général par l'AG.
1.4‐ JNI d’Octobre 2017 ‐ anticipation des travaux post‐JNI
Mathieu Baron, Directeur du Projet JNI, expose l'avancement du projet depuis la précédente la réunion.
Les JNI auront mobilisé 20 associations d'ingénieurs ou scientifiques, 18 établissements (écoles ou universités) et 12
IESF régionales, autour de plus de 60 événements répartis sur toute la France, portant sur 3 thèmes : "Ingénieurs dans
la Cité, Science et innovation", "Partage ta Science".
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Plusieurs challenges étudiants sont organisés, avec prix pour les lauréats : 3 Hackathons (concours rassemblant
étudiants, Associations d'Alumni, Associations étudiantes et IESF Régionales), un trophée vidéo, un challenge "Data
science".
A Paris, 3 conférences auront lieu à l'UNESCO : Intelligence Artificielle, Smart city, Concevoir ensemble la Société de
demain.
Objectif des JNI : faire rayonner l'image des ingénieurs et des scientifiques de France.
Lors de la prochaine réunion du Comité, un debriefing général des JNI sera présenté. Il y aura lieu d'identifier par
anticipation les thèmes pouvant donner lieu en 2018, dans le prolongement naturel des JNI 2017, à des actions de
fond, en vue de bénéficier de la mobilisation et de la dynamique acquise pendant la préparation et le déroulement
des JNI.
1.5‐ Livre Blanc et Thématiques Transverses correspondantes
Le Bureau IESF (avec Laurent Billes, VPdt) réalise actuellement un état des lieux portant sur l'ensemble des Groupes
de Travail ayant contribué en 2016 et début 2017 aux propositions du Libre Blanc, sous la conduite de François
Lureau.
Tout en restant dans les limites de ses missions, qui seront rappelées dans sa feuille de route, le Comité Associations
examinera quelles suites devraient, en toute logique, être données à certaines de ces propositions : approche par
thématiques transverses (et sous‐thématiques) et liens logiques avec les différents travaux menés par les Comités
Sectoriels IESF. Il examinera les niveaux d’implication de certaines Associations d’Alumni dans ces travaux.
Nota : seront examinés en particulier les travaux relatifs au chapitre C3 du LB "Investir le cadre normatif pour stimuler
la dynamique de l'industrie du futur", dans le cadre des propositions qui seront à mettre en œuvre à partir de fin
novembre 2017 avec AFNOR Normalisation, pilotés par Yves IGNAZI, avec la contribution de Jean‐Claude
PANNEKOUKE, de la FIEEC et du Syndicat ACSIEL : créer une structure nationale, avec relais régionaux auprès des
PME/ETI, pour assurer une compréhension correcte des mécanismes logiques de la normalisation volontaire et des
dispositifs réglementaires.

2 ‐ Cotisations à IESF
Point repoussé à la prochaine réunion du Comité
3‐ Programme d'activité du Comté Associations pour 2017‐2018
Point abordé en préambule. Christine Landrevot procède à un tour de table pour recueillir les avis et propositions
quant aux sujets de préoccupation actuels des Associations d'Alumni, en vue de finaliser la Feuille de route 2017‐2018
du Comité qui sera présentée en novembre.
4‐ Groupe de travail "Support aux petites Associations"
En raison de mouvements de grève dans les transports, Maurice Fichet n'a pu assister à la réunion d'octobre et relater
les travaux du Congrès des Régions, tenu à Rennes fin septembre.
Ce congrès portait notamment sur l'action des Régions vis‐à‐vis des Associations d'Alumni réparties sur l'ensemble de
la France, et des actions de terrain menées en vue de renforcer les adhésions auprès d'IESF national, ou à défaut les
IESF régionales, selon un dispositif en cours d'élaboration qui sera soumis au Comité Associations pour avis et mise en
application éventuelle. Ce point est donc repoussé à la prochaine réunion du Comité, en novembre.
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5‐ Services partagés : système d’information
Pour les mêmes raisons, Gwenaël Le Garff n'a pu se déplacer pour assister à la réunion d'octobre. Il est donc prévu
que Julien Loyer rencontre Gwenaël début novembre pour faire un point précis avec lui sur le sujet "système
d’information mutualisé". Ce point est donc repoussé à la prochaine réunion du Comité, en novembre.
6‐ Prolongement des travaux "Business plan et financement des associations"
Les travaux achevés en mai dernier ont montré que la prospérité d'une Association repose sur sa raison d'être (et la
manière de la décliner), et d'autre part sur ses moyens financiers.
Le thème de la prochaine étude, pilotée par Daniel Gatie, portera donc sur le premier volet et s'intitulera “Raison
d’être d’une association d’Alumni”
Planning prévisionnel (en mois)
Phase 1: t 0 à t 0+1
Collecte d’informations, suggestions, recommandations ... sur le thème principal et ses appendices, sous forme d’un
questionnaire envoyé aux membres du Comité (fait en nov. 2017)
Phase 2: t 0+1 à t 0+2
Structuration du travail par l’équipe de pilotage/rédaction
Phase 3: t 0+2 à t 0+3
Entretiens, réunions de brainstorming (téléphone, présentiel), échanges divers.... ciblés sur:
‐ définition de la “Raison d’être d’une Association d’Alumni”, thème principal,
‐ au fil du temps, la détermination d’axes stratégiques potentiels et la recherche de nouveaux services, les appendices.
A t 0+3, reporting intermédiaire devant le Comité, demande d’approbation, décision de poursuivre les travaux.
Phase 4: t 0+3 à t 0+5
Réunions (téléphone, présentiel) de consolidation
Première formalisation (rédaction) du travail et diffusion du draft aux membres du Bureau Exécutif du Comité et aux
principaux contributeurs
Phase 5: t 0+5 à t 0+6
Rédaction d’une V2, diffusion à tous les membres du CtA pour amendements éventuels
Phase 6: t 0+6 à t 0+7
Rédaction du doc final qui sera remis le 15 mai 2018 au BE du CtA et au staff d’IESF

7‐ Communication IESF vers les Associations adhérentes
Pour obtenir une implication plus forte des Associations d'Alumni, l'idée exprimée en juin dernier était d'inciter ces
Associations à participer à certains travaux, par exemple ceux pouvant prolonger le Livre Blanc, ou ceux pouvant être
menés, si matériellement possible, en collaboration avec certains Comités Sectoriels, ou d'autres Comités IESF.
Dans le but de concentrer la communication IESF sur des axes précis et en nombre limité (4 ou 5 maximum), et
d'illustrer le mieux possible nos prises de position, Joël Thomas nous avait présenté un tableau de synthèse intitulé
"Tableau des thématiques". Ce tableau a été repris par Jean‐Claude Pannekouke pour l'étendre à l'ensemble de notre
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communauté d'Ingénieurs (IESF national, Associations d'Alumni, Régions IESF) et illustrer ainsi par une cartographie
globale (mapping) l'ensemble des travaux que nous menons au sein d'IESF au sens large.
Sa représentation matricielle ne met aucun des acteurs ou contributeurs en position centrale (Paris/province ou IESF
national/régional) et permet à tout contributeur de visualiser son action individuelle dans un ensemble plus vaste
étendu sur la France entière, ensemble souvent méconnu (pour ne pas dire inconnu), ce qui compromet a priori
l'implication.
Dans tous les cas, la clé de lecture est alors la thématique transverse, qui exprime le contenu des travaux, en "langage
universel", et non pas le Comité qui a produit une publication particulière.
Par ailleurs, il est proposé de réfléchir à de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens pour mettre en valeur les
Services et l'image d'IESF auprès des Associations membres d'IESF ou susceptibles de le devenir : compléter
l'utilisation de la nouvelle plaquette corporate IESF, en ayant recours à des mini conférences vidéo sur un thème
précis, des webinaires délocalisés … afin d'éviter les interventions en présentiel, trop coûteuses.

8‐ Planification des présentations d’Associations d’Alumni lors des réunions du CtA
Après un tour de table, plusieurs membres se portent volontaires pour présenter leur Association en fin de réunion de
Comité, pendant 15 minutes environ. En novembre 2017 : AI ISEN par Daniel Gatie et en janvier 2018 : AI ESME par
Yves Verdet. Lors de la prochaine réunion de novembre, le Comité complétera la liste pour les mois de décembre,
février et mars.

9‐ Questions diverses ‐ Règlement Européen sur la protection des données
Compte tenu de son incidence importante sur nos Associations, comme sur IESF elle‐même, ce sujet, bien que non
prévu à l'ordre du jour initial, a été abordé en questions diverses.
Adopté le 14 avril 2016, le Règlement européen sur la protection des données 2016/679 (RGPD) sera directement
applicable dans tous les États membres de l’Union, ceci sans nécessiter de transpositions nationales, dès le 25 mai
2018. Il viendra remplacer la Directive 95/46 CE, transposée en France par la loi "Informatique et libertés".
Il s'agit d'un texte majeur pour le marketing direct, notamment dans nos Associations, qui définit les règles applicables
aux traitements de données à caractère personnel. Ceci donnera lieu à de plus amples commentaires lors de nos
prochaines réunions.
Des informations détaillées peuvent être consultées via les liens ci‐dessous :
https://www.cnil.fr/fr/reglement‐europeen‐sur‐la‐protection‐des‐donnees‐ce‐qui‐change‐pour‐les‐
professionnels
https://www.cnil.fr/fr/reglement‐europeen‐protection‐donnees
http://media.message‐business.com/pdf/Fiche_FAQ_Fedma‐Sncd‐misenforme‐VFFF%20(1).pdf
https://www.cnil.fr/fr/reglement‐europeen‐sur‐la‐protection‐des‐donnees‐un‐guide‐pour‐accompagner‐les‐
sous‐traitants
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Conclusion
Sans autres questions diverses, la séance est levée à 20h10.
Prochaine réunion : le mercredi 13 décembre 2017 comme prévu.

Annexes
Assemblée Générale IESF de juin 2017 : tous les documents d'AG disponibles en ligne
http://home.iesf.fr/752_p_43162/assemblee‐generale‐et‐conseil‐d‐administration.html
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