Réunion du Comité Associations
du 20/02/2019 au siège d'IESF, 7 rue Lamennais à Paris
Compte rendu de réunion

La réunion du Comité Associations s'est tenue le mercredi 20 février 2019 au siège d’IESF, 7 rue Lamennais à Paris, de
18h05 à 20h15.
En l'absence de Christine Landrevot, empêchée, Jean‐Claude Pannekouke assure la présidence de séance.

Présents
Y. Ignazi, D. Gatie, J. C. Pannekouke, B. Vannieuwenhuyse, G. de La Porte, E. de Feyter, Y. Verdet , F. Blin, Th. Uhl
Invité : J. Dambreville

Rappel de l'ordre du jour
1‐ Préambule et informations d'ordre général par Christine Landrevot, J. Dambreville
Approbation du compte rendu antérieur
Informations générales, notamment : cotisations IESF reçues, enquête IESF 2019, JNI 2019, Comité Communication
IESF et cellule communication du CtA, et autres informations diverses.
2‐ Enquête "attentes des associations d'alumni" vis‐à‐vis d'IESF en général
Analyse globale des réponses
Intervention de Daniel Gatie suivie d'échanges interactifs avec les participants
3‐ Nouveau modèle économique IESF
Présentation faite le 4 fév. par B. Laurent devant le Bureau Exécutif IESF : debriefing et suites à donner. Intervention
de Ch. Landrevot et D. Gatie suivie d'échanges interactifs avec les participants
4‐ Support aux petites Associations
Mise en place opérationnelle du dispositif "Tremplin" – Méthode et outils
Cas concrets, notamment les diplômés du CNAM, certaines associations d'alumni du Réseau Polytech.
Intervention de Michel Coureau / Maurice Fichet
5‐ Systèmes d'Information mutualisés
Actions à planifier au titre de la phase finale des travaux en vue de conclure quant à la faisabilité technico‐
économique du projet.
Compte‐rendu de la réunion de travail du 29/01 en présence de D. Gatie et de J.C. Pannekouke, avancement selon les
3 domaines d'action mis en évidence :
‐ échanges avec les associations ayant participé à l'enquête spécifique "SI mutualisés",
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 1|5

‐ tour de table avec les principaux prestataires reconnus, sous la forme d'une ou deux web conferences, en vue de
présenter le marché existant, avec comparatif entre solutions proposées,
‐ investigations quant aux partenariats possibles
Interventions de Gwénaël Le Garff, J.C. Pannekouke, D. Gatie, suivies d'échanges interactifs entre les participants.
6‐ Echanges entre participants et questions diverses
Propositions quant à de nouvelles modalités d'échanges de bonnes pratiques entre associations d'alumni axées sur
certaines thématiques : intervention de Daniel Gatie suivie d'échanges interactifs (débat), puis des questions diverses.

1‐ Préambule et informations d'ordre général
1.1‐ Approbation du CR antérieur
Le compte rendu de la réunion du 16 janvier 2019 est approuvé sans réserves.
1.2‐ Cotisations IESF 2019
En date du 15/02/19, le montant total des cotisations reçues par IESF est de 43 000€. Il est encore trop tôt pour en
tirer des conclusions.
Toutefois, les cas B/C/D des associations qui s'interrogent quant à leur adhésion à IESF (comme précisé dans le CR de
réunion de janvier, point 1.2) est toujours d'actualité, et restent dans l'attente d'un prochaine entretien avec le
Président d'IESF. A ces trois cas d'ajoute une demande supplémentaire en provenance d'une fédération d'associations
d'alumni adressée le 30 janvier au Comité Associations et au Délégué Général IESF (retransmise ensuite au Président
d'IESF). Il s'agit d'une requête en vue d'obtenir des conditions d'adhésion tenant compte du nombre d'associations
appartenant à la fédération et adhérant déjà à IESF, du nombre d'alumni appartenant à ce Réseau, et du nombre
d'associations de ce Réseau potentiellement ouvertes à une adhésion groupée à IESF pour 2019.
Le Comité Associations souhaite connaître rapidement la position d'IESF en la matière : quelle est la politique commerciale
applicable à genre de configuration ? En effet, les cas d'associations regroupées en fédération ne constituent plus des cas
isolés aujourd'hui, et les phénomènes de fusions entre écoles d'ingénieurs observés actuellement vont générer à moyen
terme des rapprochements entre associations d'alumni et conduire à des fusions ou des fédérations.
1.3‐ Enquête IESF 2019
Sur la base des réponses recueillies en date du 20 février, la participation à l'enquête 2019 reste en dessous des
résultats des années antérieures. A titre d'exemple, 36 écoles seulement se situent au dessus de la barre des 200
réponses. En extrapolant la courbe 2019 jusqu'à fin mars, date de clôture, on peut estimer un bilan final 2019 de
l'ordre de 50 000 réponses au lieu de 52 000 l'année dernière.
On constate un phénomène particulier pour une cinquantaine d'associations dont les alumni avaient pourtant
participé activement à l'enquête 2018 : les mesures intermédiaires de leur participation sont actuellement très en
dessous des chiffres de 2018, par exemple, 5 à 10 réponses à ce jour au lieu de 300 à 500 réponses fin mars 2018. Des
relances personnalisées ont déjà été faites par mail et par téléphone, sans réel effet.
Un rappel est donc prévu début mars lors du prochain envoi du Mémo'Asso. L'envoi d'un message spécifique auprès
des Présidents des associations concernées est également envisagé, prioritairement pour les adhérents IESF.
1.4‐ JNI 2019 (16 au 24 mars)
Le programme de préparation suit son cours selon le calendrier prévu.
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,
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afin de démultiplier localement la démarche JNI, d'ampleur nationale. A ce jour, 42 événements ont été labellisés, à
comparer aux 70 événements labellisés l’an dernier.
Les JNI se déroulent sur toute la France, et le colloque JNI aura lieu le jeudi 21 mars à Paris, dans les locaux du CNAM
où plusieurs interventions sont prévues ainsi qu'une "table ronde" sur le thème " Transformation numérique : impact
sur les ingénieurs et la société".
1.5 Communication IESF
Le Comité Associations est représenté au Comité Communication IESF par son Président, Christine Landrevot et/ou
son Secrétaire Général, Jean‐Claude Pannekouke.
Comme annoncé en janvier dernier, une Cellule Communication est en cours de mise en place au sein du Comité
Associations. Son rôle sera d’examiner les besoins et attentes des associations en matière d’information et d’échanges
sur les missions, les activités, les événements et les services d’IESF puis de les traduire en souhaits et propositions
concrètes qui seront répercutées auprès du Comité Communication IESF. A ce jour la cellule communication se
compose de : Yves Verdet, Yves Ignazi et Jean‐Claude Pannekouke.
Une présentation du programme prévisionnel de travail de cette cellule (projet) est prévue lors de la prochaine
réunion du 20 mars.

2‐ Enquête "attentes des associations d'alumni"
Suite au dépouillement initial de l'enquête, et aux commentaires formulés antérieurement (voir CR de notre réunion
de Comité de janvier) Daniel Gatie procède à une analyse globale des réponses, suivie d'échanges interactifs avec les
participants. Ceci fait suite aux analyses « multi‐points de vue » menées en groupe (notamment avec Yves Verdet et
Yves Ignazi) fin janvier/début février, de manière à compléter ou modifier les analyses préliminaires.
Ce qui reste donc à faire :
‐ pour fin février 2019 : finalisation des synthèses élémentaires et élaboration d’une synthèse finale, qui sera présentée
au Comité Associations lors de sa réunion du 20 mars.
‐ après officialisation des résultats ainsi présentés, reporting éventuel auprès du Bureau Exécutif d’IESF, et modalités de
diffusion de l'enquête, si cela est considéré comme pertinent.

3‐ Nouveau modèle économique IESF
En l'absence de Bernard Laurent, pas de nouveaux commentaires quant à l'avancement des travaux par rapport au
précédent compte rendu du 16 janvier. Bernard Laurent présentera les résultats des travaux du GT aux membres du
Bureau Exécutif d’IESF, le lundi 4 février 2019 à 12h00, et pourra être accompagné de François Blin.
Un compte‐rendu de cette présentation faite devant le Bureau IESF sera présenté lors de la prochaine réunion du
Comité.

4‐ Support aux petites Associations
En l'absence de Michel Coureau et de Maurice Fichet, J. C. Pannekouke présente les différents documents élaborés
collectivement en vue de la mise en place opérationnelle du dispositif "Tremplin" (adhésion des "petites associations"
aux IESF Régionales), dans la continuité de la réunion de travail initiale du 10/12/18.
- mode opératoire permettant le calcul des cotisations "Tremplin" en Régions
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formulaires d'adhésion utilisables par les associations d'alumni, ou à défaut par les écoles d'ingénieurs ou
universités de rattachement
- modèle de facture suite à adhésion
- présentation IESF simplifiée (Memento) utilisable par les Régions comme support d'entretien avec des
cotisants potentiels.
Le dispositif "Tremplin" est donc désormais en phase de fonctionnement probatoire. Il s'articule avec les procédures
d'inscription au Répertoire IESF.
-

5‐ Systèmes d'Information mutualisés
Jean‐Claude Pannekouke et Daniel Gatie ont organisé une rencontre à ce propos le 30 janvier avec Gwénaël Le Garff,
secondé depuis peu par Antony Crouzet. En effet, si l’on souhaite que ce projet, considéré comme répondant aux
souhaits d’une association sur quatre (questionnaire "Attentes des associations" de décembre 2018), il est urgent de
relancer ce projet.
Il en découle trois actions :
- organiser un groupe de travail rassemblant les participants à l'enquête S.I.. Action : G. Le Garff pour proposer
un contenu;
- organiser un ou deux webinaires pour que les prestataires présentent brièvement leur offre de services, et
construire en parallèle un comparatif entre les différentes solutions. Action : G.Le Garff pour la logistique puis
le calendrier;
- consultation de 4 grands prestataires pour explorer les opportunités de partenariat : actions initiales par A.
Crouzet.
Ceci doit être affiné courant mars pour aboutir à un calendrier plus précis à présenter lors de la prochaine réunion de
Comité et proposer au final une ou plusieurs solutions de nouveau service vers fin avril 2019, puis une information du
Bureau IESF avant fin mai, à l'approche de l'Assemblée Générale IESF de juin 2019.

6‐ Questions diverses, échanges entre participants
Plusieurs membres du Comité Associations ont suggéré de mettre en place un groupe d'échanges de bonnes
pratiques entre associations, représentées par leurs membres et/ou leurs Présidents et représentants. Daniel Gatie
présente l'avancement des réflexions entamées au sein du Bureau du Comité, en collaboration avec Olivier Destang,
Président d'AI ESME. Cette structure légère pourrait se réunir périodiquement à Paris, selon des modalités restant à
définir, pour échanger sur une thématique déterminée à l'avance : facteurs clés de succès, services nouveaux, axes de
développement, financement de l'association, fidélisation de ses membres ...
Un bref sondage sera diffusé pour consulter les membres du Comité et l'ensemble des Présidents des associations
membres d'IESF. Les retours seront commentés lors de la prochaine réunion du Comité (20 mars), puis lors de la
prochaine conférence des Présidents (3 avril).
Sans autres questions diverses, la séance est levée à 20h15.
La prochaine réunion du Comité Associations aura lieu le mercredi 20 mars 2019 aux horaires habituels, rue
Lamennais.
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J. C. Pannekouke
Secrétaire Général du Comité Associations
===============
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