Assemblée des Régions
Paris, le 26 avril 2019
Cette Assemblée des Régions permet à l’ensemble des Présidents des IESF
Régionales de se réunir pour la première fois dans l’année, et le Congrès des
Régions d’octobre sera notre second point de rencontre. Si le congrès est surtout un
moment d’échange d’expériences et de travail en groupes, l’Assemblée est plus
axée sur les informations générales d’IESF et sur les orientations spécifiques à
développer dans le cadre de la stratégie d’IESF.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année deux nouveaux présidents, Michel
COLLET (gadzart) pour IESF Centre Val-de-Loire, et Thierry GAIDON (universitaire)
pour IESF Provence. Ils remplacent deux figures bien connues de nos IESF
Régionales, respectivement Gérard MORIN et Bernard TRAMIER, que nous tenons à
remercier pour leur investissement et leur engagement dans leurs IESF Régionales.
Nous avions 18 régions représentées à cette assemblée, sur un total de 22 IESF
Régionales en activité.
Après les informations générales sur IESF, nous avons adopté à l’unanimité le
rapport moral du Président des Régions ainsi que le rapport financier et le budget
prévisionnel du trésorier qui respectent toujours les lignes budgétaires qui nous
sont allouées par IESF.
Le buffet a favorisé les échanges entre les Présidents, et nous en avons profité pour
remettre la médaille IESF à Gilbert PIROLA pour le remercier des nombreuses
fonctions qu’il a occupées en régions, mais aussi au niveau du CA d’IESF, car il a été
en particulier le précédent Président des Régions.
Nous avons ensuite évoqué le futur Congrès de Lyon du 10 au 13 octobre 2019 et
son organisation pratique. Attention, les inscriptions seront closes le 15 juin.
D’autres sujets ont été abordés comme les cotisations Tremplin, le bilan JNI en
province, la PMIS, l’action « Patrimoine », et pour conclure un tour de table pour
que chacun présente les faits notables de son IESF Régionale.
Prochain rendez-vous à Lyon, les 10-13 octobre 2019 pour le Congrès.

