Réunion du Comité Associations
du 19/12/2018 au siège d'IESF, 7 rue Lamennais à Paris
Compte rendu de réunion

La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 19 décembre 2018 au siège d’IESF, 7 rue Lamennais à Paris, de
18h05 à 20h05. En l'absence de Christine Landrevot, empêchée, Jean‐Claude Pannekouke assure la présidence de séance.
Présents
J.C. Pannekouke, D. Gatie, J. Lebreton, Y. Verdet, J. Rouffignac, B. Laurent, Ch. Travers
Par téléconférence : M. Fichet, G. Le Garff
Invités : Marie‐Annick Chanel, J. Dambreville
Rappel de l'ordre du jour
1‐ Préambule et informations d'ordre général
par Christine Landrevot, J. Dambreville, Marie‐Annick Chanel, J. C. Pannekouke
‐ Approbation du compte rendu antérieur
‐ Informations générales, notamment :
cotisations IESF reçues (volume et nombre cumulés), enquête IESF 2019, JNI 2019, Comité d'Orientation Stratégique
IESF, Comité Communication IESF, GT "Nouveau Modèle Economique IESF" et autres informations diverses.
2‐ Questionnaires "attentes des associations d'alumni" vis‐à‐vis du Comité Associations et d'IESF en général
Intervention de Daniel Gatie suivie d'un débat interactif
3‐ Systèmes d'Information mutualisés par Gwenaël Le Garff
Perspectives et actions à convenir pour la phase finale des travaux en vue de conclure quant à la faisabilité technico‐
économique du projet
‐ échanges avec les associations ayant participé à l'enquête spécifique "SI mutualisés",
‐ tour de table avec les principaux prestataires, présentation du marché aux associations ainsi que des solutions
proposées (web conference)
‐ imaginer les partenariats possibles …
4‐ Support aux petites Associations
par Maurice Fichet, Michel Coureau et J.C. Pannekouke
‐ Poursuite des travaux antérieurs et des actions en Régions.
‐ Compte‐rendu de la réunion de travail du 10 décembre portant sur la mise en place du dispositif d'adhésion des
"petites associations" aux IESF Régionales : méthode et outils destinés à encourager, recueillir et enregistrer les
adhésions.
Cas de certaines associations d'alumni du Réseau Polytech.
5‐ Echanges entre participants et questions diverses
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1‐ Préambule et informations d'ordre général
1.1‐ Approbation du CR antérieur
Le compte rendu de la réunion du 21 novembre 2018 est approuvé sans réserves.
1.2‐ Cotisations IESF
En date du 18/12, le cumul des cotisations acquittées par les associations était de 271 560 €, chiffre comparable à celui
communiqué en novembre.
Jean Dambreville annonce qu'une nouvelle adhésion est en cours, celle d'INSA Centre/Val de Loire Alumni.
1.3‐ Enquête IESF 2019
Comme annoncé en novembre, Marie Annick Chanel nous présente les caractéristiques de la 30e enquête socio‐
économique IESF qui se déroulera du 1er février au 31 mars 2019. Certains thèmes particuliers seront mis en exergue
dans le questionnaire :
- l'attractivité des régions,
l'éthique, notamment au travers des problématiques liées à l'Intelligence Artificielle (IA) ou à la
mondialisation,
- l'interaction entre les ingénieurs et leur Ecole d'origine.
Le calendrier sera le suivant :
‐ prélancement par un mail d'annonce auprès de nos associations, précisant que la mise à jour des "contacts enquête"
devra être effective avant le 15 janvier, pour envoi le 31 janvier, à ces seuls contacts, des liens à diffuser aux ingénieurs,
‐ enquête proprement dite, du 1er février au 31 mars, (sans possibilité de prolongation au‐delà) : les associations
d'alumni diffuseront le lien aux ingénieurs, puis plusieurs points de situation intermédiaire (5) sont prévus pendant le
déroulement de l'enquête aux contacts des associations, en précisant périodiquement le nombre de répondants pour
chacun, en vue d'inciter les associations à procéder à des relances auprès de leurs alumni.
‐ post enquête :
- les commandes de brochures "papier" devront parvenir avant le 15 mai et seront livrables fin juin (vendues
au prix coûtant). Les versions électroniques et les feuillets sont gratuits
- commandes des rapports spécifiques "école" : à confirmer avant le 30 juin (livraison en septembre),
- commandes des enquêtes spécifiques "régions" : avant le 30 juin également
- présentation des résultats de l'enquête : mi‐juin 2019
1.4‐ JNI
Comme indiqué antérieurement, les Journées Nationales de l'Ingénieur auront lieu du 16 au 24 mars 2019, sous le haut
patronage du Président de la République.
Thèmes retenus : l'innovation et la diversité.
Chargée de mission IESF : Estelle Guerif.
Ces journées se dérouleront comme par le passé sur la France entière, avec un événement Parisien dans les locaux du
CNAM.
Jean Dambreville confirme à nouveau que les Associations d'Alumni sont fortement invitées à labelliser (selon une
charte IESF) leurs propres événements, ceux déjà planifiés comme ceux restant à planifier, pendant la période des JNI,
afin de démultiplier localement la démarche JNI, d'ampleur nationale. Des affiches personnalisables seront proposées
afin que les informations à caractère local (y compris les logos des partenaires) puissent être insérées à l'initiative des
Associations d'Alumni ou des Régions IESF. Le site web des JNI 2019 est ouvert, illustrant l'ensemble des événements,
avec représentation géographique.
1.5‐ Comité Communication
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Ce comité, présidé par Jacques Bongrand, a tenu sa première réunion le 17 décembre. Le Comité Associations y est
représenté par Christine Landrevot.
Les liens entre le Comité Communication et le Comité Associations seront précisés lors de notre prochaine réunion de
janvier.
1.6 Groupe de travail "Nouveau Modèle Economique"
La prochaine réunion du GT étant prévue le 7 janvier, Bernard Laurent confirme brièvement l'avancement des travaux
et études conformément à ce qui était indiqué en novembre. Il souligne les liens entre ces travaux et ceux liés à
l'enquête "attente des associations d'alumni" (point 2 ci‐après). Deux nouveaux membres ont intégré récemment le
Groupe de Travail : Geneviève de la Porte (ISEP Alumni) et Yves Ignazi (pour A&M alumni).
Une présentation détaillée de l'avancement des travaux à mi‐janvier sera faite lors de la prochaine réunion de notre
comité.

2‐ Questionnaires "attentes des associations d'alumni"
Comme exposé antérieurement, Daniel Gatie rappelle que les Présidents d'associations d'alumni ont été consultés le
15 novembre sur la base des questionnaires Q1 ou Q2 présentés en détail lors de la réunion précédente. En date du
5/12, 19 réponses nous étaient déjà parvenues. Le questionnaire principal (Q1) était destiné aux adhérents IESF, le
questionnaire abrégé (Q2) était destiné aux anciens adhérents, les objectifs poursuivis étant, pour mémoire :
‐ mieux connaître les attentes de ces associations vis‐à‐vis du Comité Associations IESF et vis‐à‐vis d'IESF en général,
‐ évaluer leur degré de connaissance des missions d'IESF et de son offre de services.
La date limite de réponse à Q1/Q2 était fixée initialement au 9/12. Une petite prolongation a été accordée lors de la
conférence des Présidents du 12/12. Des résultats seront donc présentés en détail lors de la prochaine réunion du Comité
de janvier.
Daniel nous présente toutefois un aperçu des conclusions à un stade intermédiaire, au 5/12.
‐ typologie des répondants : multiforme, sur les plans de la taille, des revenus, de l'ancienneté;
‐ les commentaires sur la connaissance d'IESF et de ses missions portent notamment sur la représentation de la profession
auprès des pouvoirs publics, les services partagés, l'adhésion aux IESF Régionales, les comités sectoriels …;
‐ les commentaires sur le Comité Associations portent sur sa pertinence, le plus souvent reconnue;
‐ les attentes des associations mentionnent entre autres : des services mutualisés (notamment en informatique, un soutien
RGPD), en regard de la cotisation payée, un besoin de connaître la vision stratégique d'IESF à moyen terme… Mais au vu de
la formulation de certaines attentes, il est clair que des éléments de l'offre IESF sont méconnus et qu'il faudra savoir remédier
à cette situation.
Après l'intervention de Daniel, de multiples questions sont posées et des échanges interactifs et nourris ont suivi. En date du
19/12, il est trop tôt pour formuler des conclusions, des résultats seront présentés en détail lors de la prochaine réunion du
Comité de janvier, sur la base de la totalité des réponses. Toutefois, le nombre final de réponses effectivement recueillies sera
en soi une information sur laquelle nous devrons nous pencher : dans un passé récent (2014), une enquête portant sur les
cotisations perçues par nos associations fut réalisée, et 97 réponses avaient été reçues.

3‐ Systèmes d'Information mutualisés
G. Le Garff (en visio‐conférence) rappelle la trame des prochaines actions (phase finale des travaux) évoquée en novembre,
devant mener à conclure uant à la faisabilité technico‐économique du projet :
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rencontre d'échange avec les associations ayant participé à l'enquête d'origine, spécifique aux "SI mutualisés"
(certaines n'étaient pas des adhérents IESF). Ceci pourrait amener à la création d'un "Comité SI" constitué
d'adhérents IESF.
- procéder à un tour de table avec les principaux prestataires et réaliser un exposé auprès des associations
concernées (ou web conference) en vue de présenter le marché existant et les solutions proposées, sur la base
d'une grille d'analyse
- mener des investigations en vue d'identifier les partenariats possibles avec certains acteurs du marché, afin
d'éviter des investissements lourds.
L'appui d'Anthony Crouzet (par ailleurs spécialiste RGPD) aux côtés de Gwénaël doit se révéler bénéfique pour la
poursuite de ce projet.
La logistique induite par les 2 premiers points ci‐dessus sera préalablement examinée début janvier avec deux membres
du Bureau Exécutif du Comité Association (D. Gatie et J.C. Pannekouke) afin d'accompagner le processus et de préparer
au mieux la prochaine réunion de Comité. Le 3e point sera à soumettre en temps utile au Bureau Exécutif IESF pour avis.
-

Par ailleurs, Jean Rouffignac indique une piste à explorer : le logiciel dénommé Kanapas, (utilisé notamment par SIDPE)
et semblant répondre aux besoins en matière de SI pour les petites structures. Voir www.kanapas.com

4‐ Support aux petites Associations
Pour mémoire, les Régions ont élaboré au cours de l'année 2018 un dispositif devant permettre aux "petites
associations" d'adhérer aux régions IESF dans les cas où le montant minimum d'une cotisation à IESF national (500€)
n'est pas compatible avec leurs ressources. C'est l'objet de l'une des missions de la feuille de route du Comté
Associations.
Une réunion de travail inter‐comités a eu lieu le 10 décembre dernier (Régions, Comité Associations, Comité Répertoire,
permanents IESF) pour reconsidérer certains paramètres de ce dispositif, désormais dénommé "Tremplin", ce qui
exprime que l'objectif ultime est que ces petites associations puissent adhérer ultérieurement à IESF National.
Maurice Fichet commente (par visioconférence) les points particuliers qui ont été modifiés quelques jours plus tôt pour
mieux tenir compte de certaines réalités de terrain. En effet, le nombre de cotisants n'est pas toujours significatif, en
revanche le nombre de diplômés qui sortent chaque année est assez représentatif et connu facilement.
Les 4 tranches de cotisation du barème A/B/C/D évoquées en 2018 restent inchangées en valeur, ainsi que les droits et
devoirs correspondants, notamment l'inscription des alumni au répertoire IESF. Mais les bornes de chaque tranche ont
été recalculées pour s'appuyer sur un nombre annuel de diplômés et non pas de cotisants.
Le cas particulier des régularisations sur le Répertoire IESF, d'anciennes promotions d'alumni antérieures à l'adhésion
de leur association a aussi été évoqué.
Le Pdt des Régions, Michel Coureau, a précisé le 10/12 que la nouvelle formulation de la grille serait applicable
immédiatement (période test), en attendant ratification par la prochaine AR du 26 avril. Des documents à caractère
commercial, destinés à solliciter en Régions les associations correspondantes, les convaincre d'adhérer, enregistrer leur
adhésion (formulaire) et facturer leur cotisation sont en préparation. Un mode opératoire commun à toutes les régions
à l'usage des bénévoles sur le terrain est également en préparation.

5‐ Echanges entre participants et questions diverses
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De nombreux échanges interactifs ont eu lieu pendant la 2e moitié de l'intervention de Daniel Gatie (point 2).
Sans questions diverses, la séance est levée à 20h05. La prochaine réunion du Comité Associations aura lieu le mercredi
16 janvier aux horaires habituels, rue Lamennais.
=============
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