Comité Associations
Feuille de route 2018 - 2019

Bureau Exécutif du Comité
Président – Christine LANDREVOT
Secrétaire Général – Jean-Claude PANNEKOUKE
Vice-Présidents – Daniel GATIE / Yves IGNAZI
Réunions mensuelles du Comité des Associations et du bureau exécutif du comité
Conférence des Présidents et DG des Associations – 3 fois par an (26 Septembre / 12 Décembre / 3 Avril)

Missions
Le Comité Associations est « l’Officier de liaison entre IESF et les Associations membres »
A ce titre, le Comité
-

Apporte un soutien sur tous les sujets concernant le développement et la gestion de leur propre Association
d’Ingénieurs et de Scientifiques
Assure la coordination éditoriale du Memo Asso
Constitue un lieu d’échanges sur les meilleures pratiques
Structure des groupes de travail pour répondre à des problématiques soulevées par les Associations
Peut être saisi par le Bureau Exécutif IESF pour rendre un avis

Priorités
-

Quatre Groupes de Travail
o Les attentes des Associations membres vis-à-vis du Comité Associations et de l’IESF – Leader = Daniel
GATIE
o Le modèle économique IESF – Évolution du calcul des cotisations des Associations membres (lettre de
mission du BE IESF) – Leader – Bernard LAURENT
o SI partagé – Leader - Gwénaël LE GARFF
o Le support aux petites associations (dont les règles de cotisations à IESF National et aux IESF
Régionales) – Leader = Maurice FICHET

-

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), en cohérence avec les activités d’IESF dans le contexte international. 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
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A noter que les travaux menés dans le cadre de la suite à donner au Livre Blanc IESF sont maintenant coordonnés par
Gérard BUREAU, Yves IGNAZI assurant le pilotage des travaux dans le cadre du chapitre « Industrie du Futur – Investir
le cadre normatif ».
Enfin, pour rappel, Daniel GATIE a clos les travaux du groupe de travail « Raison d’être d’une Association Alumni au
21ème siècle », qui a fait l’objet d’un rapport détaillé, publié sur le site www.iesf.fr et une parution dans la revue IESF
est prévue à l’automne.

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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