Réunion du Comité Associations
du 19/09/2018 au siège d'IESF, 7 rue Lamennais à Paris
Compte rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 19 septembre 2018 au siège d’IESF, 7 rue Lamennais à Paris, de
18h00 à 20h05, sous la présidence de Christine Landrevot.
Présents
C. Landrevot, J.C. Pannekouke, D. Gatie, Y. Ignazi, B. Vannieuwenhuyse, F. Blin, J. Lebreton, J. P. Bluze, Y. Verdet, Ch.
Berger
Par téléconférence : M. Fichet, M. Coureau
Invité : J. Dambreville

Rappel de l'ordre du jour
1‐ Préambule et informations d'ordre général (par Christine Landrevot et J. Dambreville)
Approbation du compte rendu antérieur
Calendrier pour la période septembre 2018 ‐ juin 2019 : réunions du Comité Associations et Conférences des Présidents
& DG d'Associations membres
Informations issues de l'actualité IESF ou plus généralement de la communauté des Ingénieurs et Scientifiques
2‐ Feuille de route 2018‐2019 du Comité Associations (par Christine Landrevot)
Vocation et missions du Comité ‐ Panorama des Groupes de Travail
3‐ Attentes des Associations vis‐à‐vis du Comité Associations IESF (par Daniel Gatie)
Questionnaire destiné à consulter les Associations membres d'IESF en vue de mieux connaître leurs attentes vis‐à‐vis
de notre Comité (et vis‐à‐vis d'IESF en général).
4‐ Nouveau modèle économique IESF ‐ Mode de calcul des Cotisations IESF (par B. Laurent et D. Gatie)
Constitution du Groupe de Travail chargé de concevoir un nouveau modèle économique IESF conformément à la lettre
de mission du Bureau Exécutif IESF, en vue d'obtenir une meilleure adéquation entre la cotisation IESF et les ressources
effectives des Associations membres. Planification des travaux correspondants.
5‐ Support aux petites Associations (par Maurice Fichet)
Poursuite des travaux antérieurs, actions en Régions. Mise à jour de la plaquette de présentation IESF utilisée par les
Régions pour les rencontres avec des "prospects", selon les priorités arrêtées antérieurement : page 3 (Régions), p. 4
(CtA), p. 5 (PMIS et Répertoire).
Mise à jour des informations portant sur le Comité Associations (vocation, missions et feuille de route 2018‐2019,
travaux en cours, composition du Comité …) figurant sur le site web IESF.
Adhésion des Associations aux IESF Régionales suite aux modalités approuvées par l'Assemblée des Régions du 27 avril
2018.
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6‐ Services partagés – Systèmes d'Information mutualisés
Poursuite des travaux : résultats des questionnaires suite aux mailings réalisés, 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‐ Questions diverses

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|8

1‐ Préambule et informations d'ordre général
1.1‐ Approbation du CR antérieur
Le compte rendu de la réunion de juin 2018 est approuvé sans réserves.
1.2‐ Calendrier des réunions du Comité Associations
Christine Landrevot indique que le calendrier des réunions du Comité pour la période 2018‐2019 a été arrété. Celles‐ci
auront lieu, sauf exception, le 3e mercredi du mois.
pour 2018 : les 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre
pour 2019 : les 16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai et 19 juin.
La prochaine Conférence des Présidents et des Délégués Généraux est programmée le mercredi 26 septembre, et les
suivantes le 12 décembre et le 3 avril.
Assemblée Générale : programmée le 26 juin.
1.3‐ Composition du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif IESF
Suite à l'Assemblée Générale de juin 2018, le CA IESF a été partiellement renouvelé. Voir sur le site web IESF la
composition actuelle du CA et du Bureau Exécutif :
https://www.iesf.fr/752_p_43155/le‐conseil‐d‐administration.html
https://www.iesf.fr/752_p_49879/le‐bureau.html
Le rapport moral pour l'exercice 2017 est également accessible en ligne
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF_Rapport‐moral‐financier‐2017.pdf
1.4 Comité d'Orientation Stratégique
La dernière réunion du COS s'est tenue le 12 septembre, la suivante est prévue le 28 novembre. Deux priorités ont été
retenues :
‐ la place des docteurs scientifiques français dans les entreprises
‐ les enjeux des filières scientifiques auprès des futures générations.
L’objectif est d’élaborer des recommandations d’ici fin 2018, et de les faire connaître auprès des institutions
compétentes, afin de renforcer la notoriété d’IESF auprès de ces institutions.
1.5 Cotisations IESF
En date du 18/09, le cumul des cotisations acquittées par les associations était de 260 000 € (à comparer à 251 000 €
le mois précédent).
A noter qu'à cette date, 7 associations représentaient en cumul un retard de règlement de l'ordre de 15 000 € : A174,
A031, A032, A052, A104, A166, A181. Démarches en cours, tout particulièrement auprès des 7 associations en question.

2‐ Feuille de route 2018‐2019 du Comité Associations
Christine Landrevot commente la feuille de route du Comité Associations pour la période 2018‐2019 : vocation,
missions, groupes de travail en cours (en ligne sur le site web IESF) :
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/180926_CTA‐IESF‐Feuillederoute2018‐2019v2.pdf
Elle sera présentée lors de la conférence des Présidents et DG d'associations du 26 septembre.
La vocation du Comité Associations, comme exprimé lors de l'Assemblée Générale de juin 2018, est d'agir comme
"Officier de liaison" entre la structure IESF (son Conseil d'Administration, ses collaborateurs permanents …) et
l'ensemble des associations d’Alumni fédérées par IESF.
Pour mémoire, les travaux couverts actuellement par le Comité Associations portent sur :
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‐ le soutien aux petites associations (au travers des IESF Régionales);
‐ une étude en matière de Systèmes d'Information ou de services informatiques mutualisés;
‐ l'analyse des attentes des associations d'Alumni vis à vis d'IESF et de son Comité Associations;
‐ la conception d'un nouveau modèle économique pour IESF
‐ la certification de compétence appliquée aux ingénieurs diplômés.
Par ailleurs, le Comité Associations apportera, chaque fois que nécessaire, son assistance en matière de collecte et de
recouvrement des cotisations IESF, en utilisant au mieux le relationnel de ses membres avec certaines associations
adhérentes.

3‐ Attentes des associations d'Alumni vis‐à‐vis du Comité Associations IESF
Daniel Gatie présente un projet de questionnaire (au 19/09) destiné à consulter très prochainement les associations
membres d'IESF, avec deux objectifs :
‐ mieux connaître leurs attentes vis‐à‐vis du Comité Associations lui‐même (et plus généralement vis‐à‐vis d'IESF),
‐ évaluer leur degré de connaissance des missions d'IESF et de son offre de services actuelle.
Le questionnaire principal est destiné aux adhérents IESF, le questionnaire abrégé est destiné aux anciens adhérents ou
aux non‐adhérents.
Diffusion prévue courant octobre selon des modalités restant à définir pour chaque catégorie (adhérents IESF, anciens
adhérents, non‐adhérents). Action : Daniel Gatie et Christophe Berger

4‐ Nouveau modèle économique IESF ‐ Mode de calcul des Cotisations IESF
En l'absence de Bernard Laurent, Daniel Gatie commente les termes de la lettre de mission du Comité Associations (juin
2018) et les premières réflexions du Groupe de Travail qui s'est réuni pour la première fois le 12 septembre.
Les limites de la mission sont clairement indiquées dans la lettre de mission. Toutefois, cela n'exclut pas que les
membres du Groupe de Travail (permanents et experts) puissent exprimer un avis sur des sujets connexes, par exemple
l'extension ou la redéfinition de l'offre de services d'IESF (en aval du point 3 précédent) ou plus généralement des
objectifs stratégiques que poursuivrait IESF à moyen terme (sous la responsabilité du Bureau Exécutif d'IESF).
Le planning prévisionnel du Groupe de Travail est présenté en réunion (voir annexe 1). Il est rappelé que le délai imparti
est serré : les premières recommandations du Groupe de Travail devront être disponibles pour mars 2019, en vue d'être
communiquées au Bureau Exécutif IESF puis au Conseil d'Administration, et soumise ensuite à la prochaine AG de juin 2019.
Il est souligné par ailleurs que, compte tenu du poids que représente l'Association A&M Alumni dans la masse globale
des cotisations IESF, il est souhaitable que celle‐ci soit représentée dans ce Groupe de Travail. Y. Ignazi est donc chargé
de consulter son Association au plus tôt pour identifier un représentant qui puisse rapidement rejoindre le GT (de
manière permanente ou comme expert) dès le début des travaux.

5‐ Support aux petites associations
La mise à jour de la plaquette de présentation IESF (version de début 2017) utilisée par les Régions lors de rencontres
avec des "prospects" se poursuit selon les priorités arrêtées en avril : page 3 (Régions), p. 4 (CtA), p. 5 (PMIS et
Répertoire). Des projets de texte au stade final seront présentés lors du Comité d'Octobre.
La mise à jour des informations synthétiques portant sur le Comité Associations (vocation, missions et feuille de route,
travaux en cours, liste des membres …) et figurant sur le site web IESF sera proposée simultanément.
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Dans la continuité de l'Assemblée des Régions du 27 avril, le Congrès des Régions aura lieu du 11 au 14 octobre 2018 à
Montpellier. Le contenu des travaux sera présenté brièvement lors du Comité d'octobre, notamment ceux concernant les
associations d'Alumni implantées en Régions.

6‐ Services partagés – Systèmes d'Information mutualisés
En l'absence de Gwénaël Le Garff, ce point n'est pas traité.
Pour mémoire, un sondage a été réalisé au cours du 1er semestre 2018 pour recueillir les besoins des associations d'Alumni
en matière de S.I., et pour procurer, le cas échéant, un Système d'Information mutualisé ou des services informatiques
mutualisés à certaines associations membres d'IESF, notamment les plus petites ou celles dont les moyens sont modestes.
Le Comité exprime le souhait de poursuivre les analyses préalables déjà réalisées par G. Le Garff. avec l'appui de
contributeurs supplémentaires. Objectif : conclure quant à la faisabilité technico‐économique de ce projet de
mutualisation de moyens et/ou de services et permettre ainsi une prise de décision du Bureau Exécutif IESF quant à la
suite du projet.
Une offre de services avait été transmise à l'époque par AIW à J. Dambreville. Il y a lieu de faire mettre à jour cette
proposition technique et financière AIW et d'examiner ensuite si elle se révèle compatible avec la plupart des attentes
exprimées dans le sondage.

7‐ Questions diverses
7.1 Intervention de la Fondation UNIT (en début de séance)
La Fondation UNIT a rejoint IESF dans ses locaux de la rue Lamennais. Elle a pour objet d’accompagner la transformation
numérique de la société. Elle offre un libre accès à plus de 3 000 ressources pédagogiques numériques destinées
aux enseignants comme aux étudiants du secteur des Sciences de l'Ingénieur et de la Technologie. Pour plus d'informations
:
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_35438‐1766/la‐fondation‐unit‐rejoint‐iesf‐dans‐ses‐locaux.html
7.2 Livre Blanc.
Yves Ignazi indique que dans le cadre de la mise en œuvre des propositions du Livre Blanc sur le thème "Normalisation
volontaire", une web‐conference conçue en collaboration avec AFNOR est programmée le mardi 4 octobre 2018 de 11h
à 12h. Objet : "La normalisation volontaire, outil stratégique pour la performance économique de l'entreprise et la
conquête des marchés". Une communication IESF est requise vers les associations d'Alumni membres d'IESF, leurs
Alumni, les régions IESF et la Communauté des Ingénieurs et Scientifiques : mailings, réseaux sociaux …
Des modules de formation (niveaux débutant, intermédiaire et expert) seront proposés dès fin 2018.
7.3 Certification de compétence des ingénieurs diplômés.
Afin de poursuivre l'instruction de ce dossier, des rendez‐vous sont programmés en octobre et novembre avec des
personnes ou organismes bien familiarisés avec la certification de personnes, telle que pratiquée en France et au
Royaume Uni.
La prochaine réunion du Comité Associations aura lieu le 17 octobre aux horaires habituels, rue Lamennais. La prochaine
Conférence des Présidents et D.G. aura lieu le 26 septembre.
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La séance est levée à 20h05.

Note du Secrétaire du Comité (postérieure à la réunion) :
Lors du colloque CGE du 5 juin 2018, consacré au rôle des associations d'Alumni ("Alumni, acteurs de l'avenir"), IESF
était représentée par notre Président Marc Ventre. Les actes du colloque et les vidéos sont disponibles en ligne. Voir en
particulier les pages 34 à 40.
https://www.cge.asso.fr/publications/2018‐actes‐du‐colloque‐5‐juin‐alumni‐acteurs‐de‐lavenir‐2/
Annexes
Point 3 : Projet de questionnaire "Attentes des associations" tel que présenté en réunion CtA de septembre
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Point 4 : Nouveau Modèle Economique IESF ‐ planning prévisionnel (phase 1 et phase 2)
Actions (phase 1)
Réunion de lancement

‐ Historique des cotisations
depuis 2008,
‐ Tendance à court/moyen
terme si « on ne fait rien »

Inventaire des modes de
financement utilisés
actuellement par les
associations membres d'IESF

Membres
Tous

Experts
Selon disponibilités

Période (2018)
12 sept. 2018

Bernard LAURENT
François BLIN

Jean DAMBREVILLE

15 sept 30 sept

15 sept. 30 oct

Tous

?

 Enquête générale

01 oct 30 oct

 Interviews ciblés

15 sept 15 oct

Elaboration de deux solutions Deux équipes de 2 ou
types
3 membres
Actions (phase 2)

Membres

Simulation de chacune des
solutions types et des
solutions dérivées issues de la
phase précédente :
1 – Etablissement des
conditions générales de la
simulation : constantes,
variables, paramètres, …
2 – Simulations

Deux membres

Deux ou trois
membres

A disposition Quick
Reaction Team (QRT)

01 nov 31 déc

Experts

Période(2019)

QRT

01 jan.
15 jan. 2019

Consultés individuellement au
fur et à mesure de
15 jan.
l’avancement

28 fév. 2019

Test de chaque solution
retenue auprès d’asso‐
ciations sélectionnées et/ou
représentées au Comité
Associations

Tous

QRT tenu informé au fur et à 01 mars
mesure des tests
31 mars 2019

Choix
solution définitive

Tous

QRT

01 avril 30 avril
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Formulation définitive pour
validation par le Bu. Ex., le CA,
puis l'AG

Deux membres

Consultés individuelle‐ment
01 mai
au fur et à mesure de
l’avancement

20 mai 2019

= = = = = = = = = = ====
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