Réunion du Comité Associations
du 16/05/2018 au siège d'IESF, 7 rue Lamennais à Paris
Compte rendu de réunion

La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 16 mai 2018 au siège d’IESF, 7 rue Lamennais à Paris, de
18h10 à 20h10, sous la présidence de Christine Landrevot.

Présents
C. Landrevot, J.C. Pannekouke, J. P. Bluze, M. Borde, Th. Uhl, Y. Verdet, G. de la Porte, J. Lebreton, C. Travers, D. Gatie
Par téléconférence : M. Fichet
Invité : J. Dambreville

Rappel de l'ordre du jour
1‐ Informations d'ordre général (par Christine Landrevot et J. Dambreville)
2‐ Mode de calcul des Cotisations IESF (par B. Laurent et J. Dambreville)
Prise en compte du cas particulier des Associations collectant leurs propres cotisations auprès de leurs Alumni via un
dispositif dit "Cotisation à Vie" (sans périodicité annuelle). Cas des dispositifs mixtes (cotisations annuelles & CAV) et
des cotisations collectées auprès des élèves‐ingénieurs. Cas des ressources autres que des cotisations.
Poursuite de l'étude présentée en mars et avril. Tour de table, réflexions préliminaires visant à jeter les bases d'un
nouveau modèle économique à concevoir, qui permette une meilleure adéquation entre cotisation IESF et ressources
réelles des Associations d'Alumni, et qui soit acceptable à terme par les parties concernées. Conséquences induites,
risques et opportunités.
3‐ Certification des Ingénieurs (par J. C. Pannekouke)
Suite à la présentation de SNIPF (en ligne sur www.iesf.fr, page du CtA) quant au processus de certification "Ingénieur
Professionnel de France", et à l'accréditation COFRAC, tour de table pour recueillir le sentiment général (voire
l'appétence) des membres du CtA sur le concept de certification des ingénieurs diplômés. Extraction des informations
correspondantes directement issues de l'enquête IESF 2018. Positionnement par rapport à l'offre IESF actuelle
(EURING, certificats multilingues …). Risques et opportunités.
4‐ Présentation d'une Association d'Alumni
Présentation de SIDPE par son Président Michel Borne
5‐ Support aux petites Associations (par M. Fichet)
Poursuite des travaux antérieurs du CtA et actions en Régions.
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Avancement de la mise à jour de la plaquette de présentation IESF (version de début 2017) utilisée par les Régions
pour les rencontres avec des "prospects", selon les priorités arrêtées en avril : page 3 (Régions), p. 4 (CtA), p. 5 (PMIS
et Répertoire).
Mise à jour simultanée des informations portant sur le Cté Associations (vocation, missions, feuille de route, travaux
en cours, liste des membres…) figurant sur site web IESF, à la page dédiée au CtA (par JC Pannekouke)
Modalités d'adhésion des Associations aux IESF Régionales, barèmes approuvés en Assemblée des Régions le 27 avril
dernier, prestations régionales correspondantes.
6‐ Services partagés – Systèmes d'Information mutualisés (par Gwenaël Le Garff)
Poursuite des travaux, suite aux réunions du Comité de février, mars, avril.
Dépouillement des résultats des questionnaires suite aux mailings antérieurs. Prise en compte de l'offre du prestataire
AIW reçue par IESF Paris.
Achèvement de la phase 2 du projet, perspectives pour la phase 3 devant conclure quant à la faisabilité technico‐
économique du projet.
7‐ Raison d'être d'une Association d'Alumni (par Daniel Gatie et Jean‐Paul Bluze)
Poursuite des travaux du Groupe de Travail selon le calendrier prévu
8‐ Questions diverses
Prochaines réunions du Comité Associations : juin, septembre, octobre. Assemblée Générale IESF …

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 2|5

1‐ Informations d’ordre général
1.1‐ Approbation du CR antérieur
Le compte rendu de la réunion d'avril 2018 est approuvé sans réserves.
1.2‐ Cotisations IESF
En date du 15/05, 82 Associations ont acquitté leur cotisation (dont 6 nouveaux membres), pour un montant cumulé
de 240 000 €.
Il est noté que les contributions de 20 Associations représentent à elles seules 172 000 €, soit 72% de ce montant
cumulé.
1.3‐ Enquête IESF 2018
Après la présentation sommaire des résultats lors de la conférence des Présidents et DG de début avril, une
présentation publique de synthèse aura lieu le 26 juin 2018.
1.4‐ Assemblée des Régions
L'Assemblée des Régions IESF a eu lieu le 27 avril. Elle a donné lieu à l'élection du Président des Régions, Michel Coureau,
et des Délégués inter‐régionaux.
Les barèmes de cotisations pour les "petites Associations" (A/B/C/D), comme détaillé dans plusieurs CR antérieurs, a fait
l'objet d'une validation formelle. Ces dispositions permettront désormais aux associations dont les ressources sont
modestes de faire partie de la communauté IESF par le biais des Régions, et à leurs membres de figurer au répertoire
IESF.
1.5‐ Colloque CGE
Un colloque est organisé le 5 juin par la Conférence des Grandes Ecoles, sur le thème " Les Alumni, acteurs de
l'avenir".
Plusieurs interventions sont programmées de 9h30à 17h00. IESF sera représentée par notre Président Marc Ventre.
1.6‐ Assemblée Générale IESF
L'Assemblée Générale IESF aura lieu le 20 juin 2018 à 15h30 dans l’amphithéâtre Moissan de Chimie Paris Tech ‐ École
Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Paris 5e).
Elle est couplée au 170e anniversaire de la création d'IESF. Elle donnera lieu au renouvellement partiel du Conseil
d'Administration.

2‐ Mode de calcul des Cotisations IESF
L'étude entamée par Bernard Laurent et Jean Dambreville se poursuit.
Un Groupe de Travail représentatif sera constitué rapidement autour de B. Laurent (pilote) pour prendre en charge les
réflexions destinées à jeter les bases d'un nouveau modèle économique IESF qui ne repose pas exclusivement sur la
formule de calcul habituelle à une seule variable, les cotisations annuelles des Ingénieurs diplômés : ces cotisations ne sont
plus représentatives, à elles seules, des ressources des Associations d'Alumni d'aujourd'hui.
Ce Groupe de Travail devra œuvrer dans un esprit de concertation avec les adhérents, en gardant à l'esprit à la fois la
dimension comptable de la démarche (pour les associations comme pour IESF) et sa dimension politique : toute
décision de mise en oeuvre sera soumise in fine à l’Assemblée Générale délibérant selon les règles de majorité
actuelles.
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Une lettre de mission plus précise, issue du Bureau Exécutif d'IESF, devrait être formalisée début juin, avec des
échéances calendaires.

3‐ Certification des Ingénieurs
Dans le cadre de l'enquête IESF 2018, deux questions portant sur ce sujet avaient été intégrées au questionnaire :
En complément de vos diplômes, êtes‐vous titulaire d'une certification attestant d'une compétence métier spécifique ?
(taux de réponse : 65,5%)
Oui : 22%
Non : 78%
En avez‐vous cependant ressenti la nécessité à un moment de votre carrière ?
Oui : 16%
Non : 84%

(taux de réponse : 50,7%)

Sur un total de 52000 réponses à l'enquête cette année, on dénombre donc environ 7500 réponses positives à la
première question et environ 4200 marques d'intérêt vis‐à‐vis de la deuxième question (8% des répondants). La
certification complémentaire des ingénieurs diplômés constitue donc un sujet suscitant un intérêt significatif au sein
de la communauté des ingénieurs, ce qui justifie l'étude de faisabilité en cours, en concertation avec SNIPF.

4‐ Présentation d'une Association d'Alumni
Michel Borde nous présente son Association SIDPE.
Le support de présentation est accessible sur le site web IESF

5‐ Support aux petites Associations
Maurice Fichet nous rend compte de l'avancement des mises à jour sur la plaquette de présentation IESF (version de
début 2017) utilisée par les Régions pour les rencontres avec des "prospects", selon les priorités arrêtées en avril :
page 3 (Régions), p. 4 (Comité Associations), p. 5 (PMIS et Répertoire).
Ce travail est mené en parallèle avec la mise à jour des informations sur notre Comité figurant sur le site web IESF
(vocation, missions, feuille de route, travaux en cours …). Comme décidé antérieurement, le positionnement de la
page dédiée au Comité Associations sur le site web et l'arborescence correspondante seront modifiés pour une
meilleure accessibilité (comme c'était le cas avant décembre 2017).
Les décisions prises lors de l'Assemblée des Régions IESF du 27 avril sont indiquées au point 1.4 du présent compte
rendu.

6‐ Services partagés – Systèmes d'Information mutualisés
L'analyse réalisée par Gwénaël Le Garff portant sur les besoins exprimés lors du sondage auprès des Associations
d'Alumni (questionnaire S.I.) a été transmis le 14/05 aux membres du Comité Associations (fichier xlsx).
Compte tenu de l'absence de Gwénaël, cette analyse est commentée sommairement et sera examinée en détail lors
de la prochaine réunion du Comité. Il faudra aussi examiner si l'offre AIW (reçue par J. Dambreville) se révèle
compatible avec les attentes ainsi exprimées.
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Pour mémoire l'étude comprend 3 phases. Le sondage était destiné recueillir les besoins des Associations d'Alumni en
matière de S.I., en vue de procurer, le cas échéant, un Système d'Information ou des services informatiques
mutualisés à certaines associations membres d'IESF (ou susceptibles de le devenir du fait de cette opportunité),
notamment les plus petites d'entre elles, ou celles dont les moyens sont modestes.
La phase 3 finale devra conclure quant à la faisabilité technico‐économique de ce projet de mutualisation de moyens
ou services.

7‐ Raison d'être d'une Association d'Alumni
Les travaux menés par Daniel Gatie et Jean‐Paul Bluze ont progressé conformément au planning général. Après
diffusion de deux projets préliminaires, une version v3 du document "Raison d'être d'une Association d'Alumni au XXIe
siècle" a été transmise début mai au Comité Associations qui en approuve le contenu en réunion. Ce document est
accessible sur le site web IESF.
Il sera examiné début juin par le Bureau Exécutif IESF.

8‐ Questions diverses
Suite à de récents échanges avec le Président Marc Ventre, il est indiqué que les travaux relatifs au Livre Blanc IESF
pourront amener une concertation avec la confédération CPME, ceci sans caractère limitatif particulier.
La séance est levée à 20h10.
La prochaine réunion du Comité Associations aura lieu le mercredi 13 juin à l'heure habituelle, puis le 19 septembre et
le 17 octobre.
Assemblée générale IESF : mercredi 20 juin
La prochaine Conférence des Présidents & DG d'Associations IESF aura lieu le 26 septembre.

= = = = = = = = = = ====
Annexes (en ligne sur site web IESF)
Point 4 : Présentation de l'Association SIDPE par Michel Borde
Point 6 : Présentation des résultats du sondage réalisé auprès des Associations d'Alumni (besoins en matière de
Systèmes d'Information)
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