ASSEMBLÉE DES RÉGIONS
L'Assemblée des Régions s'est tenue le jeudi 22 octobre 2020.
Du fait du Covid, cette Assemblée des Régions, qui permet à l’ensemble des Présidents des IESF Régionales de se
réunir une première fois dans l’année courant avril, a dû être repoussée plusieurs fois et il a été décidé de la regrouper
avec le Congrès des Régions qui se tient traditionnellement en octobre et qui est le second point de rencontre pour
les IESF Régionales.
Malheureusement, cette crise sanitaire a retiré beaucoup de convivialité à cette réunion puisque les participants
étaient principalement en visio conférence, mais en contrepartie, cela a permis à plus de nos membres de suivre
cette journée dans leurs IESF Régionales.
Cette année fut une année importante avec l’accueil de 7 nouveaux présidents :
- Thierry LORIOUX a pris la succession de Patrice SELOSSE à la présidence d’IESF IdF,
- Alain BOUGRAT assure la présidence par intérim d’IESF Basse Normandie suite au décès de Didier RAMAGE,
- Gérard MORIN a repris sa place en IESF CVdL suite à la démission de Michel COLLET,
- Pierre ROZELOT assure la présidence d’IESF Côte d’Azur après Jean-Louis DROULIN,
- Alain LEPLAIDEUR a pris la présidence d’IESF OM derrière Paul GIRARDOT,
- Juliette SOBIESKI a succédé à Jean-Claude GENTINA à la présidence d’IESF HdF,
- Frédéric ROUGEMONT a pris la présidence de la toute nouvelle IESF La Réunion.
N’oublions pas non plus Frédéric GUILHEM qui est devenu le président de la nouvelle entité étrangère IESF
Francogénie - Canada.
Nous félicitons les nouveaux arrivants et remercions les past présidents, dont certaines figures bien connues, pour
leur engagement et leur investissement au sein de leurs IESF Régionales pendant plusieurs mandats.
19 régions étaient représentées à cette assemblée, sur un total d’une vingtaine d’IESF Régionales en activité.
Lors des informations générales ont été évoqué le bilan financier d’IESF, la représentation d’IESF à l’International, le
guide de l’Ingénieur de demain, pour permettre aux jeunes ingénieurs de faire évoluer leurs compétences, la
présentation des 6 nouveaux administrateurs au CA d’IESF et le nouveau bureau exécutif présidé par Marc Ventre,
la future JNI 2021 du 01 au 14 mars 2021, la vision stratégique d’IESF et les axes stratégiques des IESF Régionales
qui en découlent.
Le rapport moral du Président des Régions, le rapport financier et le budget prévisionnel du trésorier, qui
respectent toujours les lignes budgétaires qui nous sont allouées par IESF, ont été ensuite adoptés à l’unanimité des
participants et des membres représentés.
La composition du nouveau Bureau des Régions a été ensuite présenté pour tenir compte des fins de mandat et une
réflexion est engagée au sein des IESF Régionales pour l’échéance 2022 qui est très importante puisque 4
administrateurs sur les 5 présents au collège B seront remplacés.
Cette Assemblée des Régions a été suivie par le Congrès des Régions. Il n’y a pas eu de buffet de clôture du fait de
la crise sanitaire et du côté distanciel de cette réunion.
Nous espérons que la prochaine Assemblée des Régions qui se tiendra le 8 avril 2021 sera en présentiel pour
faciliter les échanges entre les présidents des IESF Régionales.
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