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1- Rappel par Olivier Destang, Président du CTA, des missions et objectifs du Comité Associations ainsi 
que la feuille de route. Vous trouverez en pièce jointe sa présentation qui insistait particulièrement 
sur la volonté d’aligner les priorités de l’IESF sur les attentes des Associations d’alumni (AAE), sur la 
mise en place d’actions individualisées avec chaque association avec la création des Executive 
Sponsors, et aussi sur l’importance et le succès des sessions d’échanges inter-associations, 
 

2- Xavier Loeffel, a présenté l’association l’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA, dont il est membre, en 
développant particulièrement les actions engagées par cette association pour transformer les 
contraintes dues à la crise sanitaire en atouts pour les alumni. Vous trouverez sa présentation en pièce 
jointe, 
 
 

3- Jean Claude Pannekouke, Président du Groupe de Travail Certification de Compétences (ou GTCC), 
nous a présenté l’état d’avancement du groupe de travail en rappelant l’un des objectifs principaux, 
positionner IESF sur le marché de la certification de compétences et en énumérant les actions en cours 
ou à court terme, telles que la création d’une maquette du guide de l’Ingénieur de 40 pages, la 
conceptualisation de plusieurs ébauches de dispositifs certification, l’extension effective de Labellis 
aux certifiés… etc. (présentation et annexes en pièce jointe). 
 

4- Les actions d’IESF actuellement en cours ont été présentées, Executive Sponsors (voir point 1), la 
synergie entre les AAE en région et les IESF Régionales (voir mémo qui sera envoyé aux Présidents 
d’AAE en pièce jointe à relayer) et d’autres rappelées, La promotion de Labellis à faire auprès des 
Alumni, la diffusion de l’enquête socio-économique 2020, l’association de IESF dans la démarche 
« Alumni for the planet » etc.. (cf diapos jointes). 

Sur ce dernier point, Alumni for the planet, Yves Ignazi, vice-pdt du CtA, fait remarquer que ce sujet peut 
aisément prêter à polémiques et c’est plutôt le domaine d’un engagement individuel éventuel des alumni 
ou des associations qui le souhaitent mais que le CTA ne peut s’engager au nom des dites associations. Ce 
sujet devrait entrer dans le champ « Rayonnement » de l’IESF dont Marc RUMEAU vient de prendre en 
charge récemment ce domaine ; nous allons lui faire part de notre position de prudence » 

5- Quelques autres points, que vous retrouverez dans la présentation jointes, ont été abordés comme 
l’utilisation des média IESF, les prochaines JNI 2021 (14 mars), mais aussi le besoin de partager sur les 
moyens d’aider financièrement les étudiants pendant leurs études. 

Cette dernière demande concerne les aides aux élèves sous forme de bourses ou prêts, de façon plus 
explicite : 

▪ Pour les associations qui ont des Fondations, celles-ci bénéficient-elles du caractère d’intérêt 
général quand les fonds viennent de leur propre association ? 

▪ Si oui, quels sont les critères retenus pour bénéficier de la déduction fiscale ? 

 

Merci de répondre directement à Yves par mail (yves.ignazi@gadz.org ) ou par téléphone (06 10 84 63 77) 
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