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Bureau Exécutif du Comité  
 

Président – Christine LANDREVOT  
 

Secrétaire Général – Jean-Claude PANNEKOUKE  
 

Vice-Présidents – Daniel GATIE / Yves IGNAZI / Julien LOYER  
 

Réunions mensuelles du Comité des Associations et du bureau exécutif du comité  
 

Conférence des Présidents et DG des Associations – 3 fois par an (19 Septembre / 20 Décembre / 04 Avril)  
 
 
 

Priorités  
 

- Suites à donner aux propositions du Libre Blanc à organisation par thématiques (reprendre les 4 thématiques  

et les sous-thématiques afférentes).   

Poursuivre  en  particulier  les  travaux  dans  le  cadre  des  propositions  qui  seront  mises  en  œuvre  avec  AFNOR  

normalisation, pilotés par Yves IGNAZI et Jean-Claude PANNEKOUKE.   

Quel niveau d’implication de certaines Associations d’Alumni dans ces travaux, à croiser avec ceux menés par  

les comités sectoriels.   

- Retombées post JNI : les identifier, les ventiler dans les thématiques / sous-thématiques le cas échéant  

-  RGBD : axe à travailler pour donner des recommandations / bonnes pratiques aux associations avant mai 2018. A 

coupler aux problématiques du Répertoire : sous la responsabilité de François BLIN et une personne du Comité 

Associations.  

-  Certification des Ingénieurs diplômés : dossier à instruire pour valider la pertinence d'une démarche devant 

couvrir certaines attentes d'ingénieurs diplômés (généralement : faciliter ou permettre une expatriation hors 

d'Europe), vérifier l'appétence des Associations d'Alumni pour le sujet, étudier la faisabilité technique d'une 

accréditation (indispensable). Sous la coordination de Jean-Claude PANNEKOUKE.   

Selon les résultats, décision (ou non) de définir une offre de services, d'étudier les montages et/ou partenariats  

assortis et de réaliser un Business Plan. Sous la coordination du Bureau IESF         

- Trois Groupes de Travail   

o Si partagé – Leader - Gwénaël LE GARFF  
o La raison d’être d’une association d’Alumni au 21ème siècle ? – Leader = Daniel GATIE  
o  Le support aux petites associations (dont les règles de cotisations à IESF National et aux IESF 

Régionales) – Leader = Maurice FICHET  
 
 

Pour chaque groupe de travail, chaque Leader identifié établira sa feuille de cadrage pour :   
 

- Définir le cadre  

- Définir les objectifs  

- Identifier les contributeurs  
- Définir les livrables  
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