Réunion du Comité Associations
du 17/10/2018 au siège d'IESF, 7 rue Lamennais à Paris
Compte rendu de réunion
La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 17 octobre 2018 au siège d’IESF, 7 rue Lamennais à Paris, de
18h05 à 20h05 sous la présidence de Christine Landrevot.
Présents
C. Landrevot, J.C. Pannekouke, D. Gatie, Y. Ignazi, J. Lebreton, J. P. Bluze, Y. Verdet, J. Rouffignac, Y. Perin, B. Laurent
Par téléconférence : M. Fichet, M. Coureau, M. Borde
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 (incluant le calendrier des réunions CtA 2018/2019)
‐ Informations générales, notamment :
conférence des Présidents du 26 sept., feuille de route validée du Cté Associations (lien ci‐dessous), cotisations IESF
reçues (volume et nombre cumulés), informations issues de l'actualité IESF, des Associations d'Alumni, et de la
communauté des Ingénieurs et Scientifiques en général.
2‐ Attentes des Associations vis‐à‐vis du Comité Associations IESF (par D. Gatie et Ch. Berger)
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) et leur niveau de connaissance de l'offre de services IESF. Extension aux
anciens adhérents et aux prospects. Calendrier prévisionnel : finalisation du questionnaire, diffusion, dépouillement.
3‐ Nouveau modèle économique IESF ‐ Mode de calcul des Cotisations IESF (par B. Laurent et D. Gatie)
Groupe de Travail chargé de concevoir un nouveau modèle économique IESF conformément à la lettre de mission du
Bureau Exécutif IESF (en ligne sur site web IESF), en vue d'obtenir une meilleure adéquation entre la cotisation IESF et
les ressources effectives des Associations membres.
Planification des travaux correspondants, avancement au 15/10.
4‐ Support aux petites Associations (par M. Fichet)
Poursuite des travaux antérieurs, actions en Régions.
‐ Mise à jour de la plaquette de synthèse IESF utilisée par les IESF Régionales pour les rencontres avec des "prospects",
selon les priorités arrêtées antérieurement, pour les rubriques "Régions", "Comité Associations", "PMIS" et
"Répertoire".
‐ Mise à jour des informations figurant sur le site web IESF et portant sur le Comité Associations : vocation, missions et
feuille de route 2018‐2019, travaux en cours, composition du Comité.
‐ Adhésion des Associations aux IESF Régionales suite aux dernières modalités approuvées par l'Assemblée des Régions
du 27 avril 2018.
‐ Retours du Congrès des Régions (11/14 oct. 2018, Montpellier)
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5‐ Services partagés – Systèmes d'Information mutualisés (par G. Le Garff)
Perspectives pour la phase finale des travaux devant conclure quant à la faisabilité technico‐économique du projet.
6‐ Questions diverses
‐ intervention de Daniel Gatie : retours d'expérience illustrant les difficultés en matière de reconnaissance des diplômes
d'Ingénieur à l'étranger ‐ cas de l'Australie et du Canada francophone
‐ planification des présentations d'Associations d'Alumni pour novembre, décembre, janvier
‐ divers

1‐ Préambule et informations d'ordre général
1.1‐ Approbation du CR antérieur
Le compte rendu de la réunion de 19 septembre 2018 est approuvé sans réserves.
1.2‐ Conférence des Présidents de fin septembre
Voir les points saillants diffusés antérieurement.
1.3‐ Congrès des Régions (Montpellier, 11/14 oct.)
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_35689‐1766/bilan‐du‐congres‐des‐regions‐iesf.html
1.4‐ JNI 2019
Aura lieu au cours de la semaine du 21 mars, avec notamment un évènement parisien.
Chargée de mission : Estelle Guerif. Il en sera dit davantage début novembre à ce propos
1.5 Cotisations à IESF
En date du 17/10/18 : 269 000 € de cotisations couvrant 93 associations. A titre de comparaison, 99 associations ont
adhéré en 2017. Noter également que 6 nouveaux membres ont adhéré en 2018.
Comme convenu, le Comité Associations apportera, dans les semaines à venir, son assistance à Valérie Weis pour le
recouvrement de certaines cotisations. A traiter en liaison avec les Régions IESF correspondantes, pour bénéficier le cas
échéant de leur ancrage territorial.

2‐ Attentes des associations d'alumni vis‐à‐vis du Comité Associations IESF
Daniel Gatie rappelle les objectifs de la consultation des associations d'alumni :
‐ 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.
Un questionnaire principal Q1 est destiné aux adhérents IESF, un questionnaire abrégé Q2 est destiné aux anciens
adhérents IESF. Les contenus sont définis, Christophe Berger travaille sur la version numérique de ces questionnaires qui
sera diffusée via une adresse mail dédiée, en vue d'un dépouillement informatisé. La diffusion de Q1 et Q2 est prévue vers
fin octobre, réponses attendues pour fin novembre. Deux relances à 10 jours d'intervalle sont envisagées.
Action : Daniel Gatie et Christophe Berger.
Un questionnaire Q3 sera destiné aux non‐adhérents (les prospects d'IESF). Il sera diffusé ultérieurement selon une
méthode restant à définir précisément : récupération des adresses mail connues (via, notamment, la base de donnée
tenue à jour par Maurice Fichet), prise de contact avec ces prospects (une centaine) via les Régions IESF et/ou le Comité
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Associations (répartition des tâches à prévoir), utilisation de documents‐outils permettant d'approcher ces prospects,
notamment la plaquette de synthèse IESF (voir point 4 ci‐après)

3‐ Nouveau modèle économique IESF ‐ Mode de calcul des Cotisations IESF
Bernard Laurent rappelle les premières réflexions du Groupe de Travail qui s'est réuni pour la première fois le 12
septembre, ainsi que le contenu de la lettre de mission d'origine.
Il souligne à nouveau, ainsi que Daniel Gatie, que plusieurs facteurs simultanés entraînent la baisse des revenus d'IESF : baisse
du nombre de cotisants à IESF (s'interroger sur les causes profondes), baisse de revenus pour beaucoup d'associations
membres (d’où un versement moindre à IESF), mise en place par certains membres de dispositifs ne reposant plus sur les
cotisations annuelles des ingénieurs (d'où des ressources n'entrant pas toujours dans l'assiette de cotisation à IESF), comme
exprimé dans la lettre de mission de juin 2018.
La réunion suivante est prévue fin octobre, ce qui permettra de présenter des conclusions provisoires lors de la réunion
du Comité de novembre.
Il est rappelé que, compte tenu du poids que représente l'Association A&M Alumni dans la masse globale des cotisations
à IESF, il est souhaitable que celle‐ci soit représentée dans ce Groupe de Travail. Y. Ignazi consulte actuellement les
responsables de A&M Alumni, afin qu'un représentant soit rapidement désigné et rejoigne le GT

4‐ Support aux petites Associations
Maurice Fichet commente (par visioconférence) la mise à jour de la plaquette de synthèse IESF utilisée par les IESF
Régionales comme support d'entretien pour les rencontres avec des "prospects", selon les priorités arrêtées
antérieurement : rubriques "Régions", "Comité Associations", "PMIS" et "Répertoire". Ces rubriques sont quasi achevées
et ont été validées sur le fond par chaque responsable. Il reste à revisiter le contenu des rubriques générales. L'ensemble
pourra alors être soumis au Bureau Exécutif IESF (novembre et/ou décembre) pour accord final (il est précisé que ce
document ne constitue pas une plaquette de prestige institutionnelle : c'est un outil de travail, un support d'entretien.).
Par ailleurs, le nouveau contenu (validé) de la page web du Comité Associations sera également soumis à l'approbation
finale du Bureau Exécutif de novembre, avant sa mise en ligne.
Michel Coureau commente (par visio conférence) le Congrès des Régions (Montpellier, 11/14 oct.).
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_35689‐1766/bilan‐du‐congres‐des‐regions‐iesf.html
Pour lever toute ambiguïté, Jean Dambreville précise au passage que le document de présentation générale de
l'Enquête IESF (4 pages) est disponible gratuitement et peut être diffusé librement : c'est d'ailleurs le but. Seul le rapport
d'enquête détaillé (32 pages) est payant.

5‐ Services partagés – Systèmes d'Information mutualisés
Gwénaël Le Garff vient de nous confirmer qu’il poursuivrait les travaux en question avec l'appui d'un collègue ingénieur,
Anthony Crouzet. Il est prévu de les rencontrer l'un et l'autre avant la prochaine réunion de novembre.
Le Comité confirme sa volonté de poursuivre les analyses préalables déjà réalisées par Gwénaël afin de pouvoir conclure
quant à la faisabilité technico‐économique de ce projet de mutualisation de moyens et/ou de services, puis de solliciter
le Bureau Exécutif IESF pour une prise de décision quant à la suite à donner du projet.
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L'offre de services transmise à J. Dambreville par AIW sera mise à jour en vue d'examiner si elle se révèle toujours
compatible avec la plupart des attentes exprimées dans le sondage.

6‐ Questions diverses
‐ Intervention de Daniel Gatie quant à certains retours d'expérience illustrant les difficultés en matière de reconnaissance des
diplômes d'Ingénieur à l'étranger : Australie et Canada francophone.
‐ Planification des présentations d'Associations d'Alumni. Pour novembre : AI ISEN par Daniel Gatie. Pour décembre et
janvier : à convenir
‐ Certification de Compétence des Ingénieurs diplômés : le sujet arrive à maturité pour une présentation auprès du
Comité Associations et du Bureau Exécutif avant fin décembre 2018.

La séance est levée à 20h05.
La prochaine réunion du Comité Associations aura lieu le 21 novembre aux
horaires habituels, rue Lamennais.
La prochaine Conférence des Présidents et D.G. aura lieu le 12 décembre.
============
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