
MEMO'ASSO 
Mai 2022 
 

 

 

À LA UNE CE MOIS-CI 

 

Merci de transférer auprès de votre propre réseau (vos adhérents) les informations pertinentes pour eux 

 

ENQUETE NATIONALE 
La collecte pour la 33ème édition est terminée : 47 000 répondants pour 200 écoles représentées ! Nous remercions 

l’ensemble des associations et leurs Alumni qui ont participé à cette enquête.  

Félicitation à l'Association Amicale des Diplômés de l'École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs qui gagne notre 

jeu concours à l'occasion de cette 33ème édition 

Un grand bravo mais aussi un grand merci car c'est le fruit d'un investissement important de leurs parts ! Merci également 

à tous ceux en lice !   

Vous pouvez passer commande pour les brochures et le rapport spécifique de votre association via votre intranet (cliquez 

ici pour voir la procédure). Pour toute commande de brochures avant le 15 juin, les frais de port sont offerts. 

Une synthèse des résultats et une simulation vers le module de calcul salaire seront envoyés, courant juin et courant 
septembre, aux répondants ayant transmis une adresse email valide en fin de questionnaire. Les liens seront accessibles 
jusqu’au 30 septembre 2022. Nous vous remercions de communiquer cette date à vos Alumni 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Le lancement du vote en ligne pour élire les futurs administrateurs d’IESF aura lieu du 16/05 au 30/05 2022 inclus. Le 

président(e) de votre association recevra sur sa boite email le LUNDI 16 MAI un mail strictement personnel, sur son 

adresse email déclarée dans l'intranet de votre association, permettant l'accès au vote en ligne. Attention, seules les 

associations à jour de leur cotisation 2022 auront droit de vote en ligne. 

Surveillez l’email de votre Président(e) pour le mettre à jour : Télécharger la procédure  

De plus, pour voter les résolutions lors de l'Assemblée Générale Ordinaire d'Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) 
du lundi 13 juin 2022, le Conseil d’administration d’IESF a validé la date limite du 6 juin pour régler les cotisations 2022 
des membres 
 
 

LIVRE BLANC 
Le Livre Blanc a fourni aux politiques et aux médias nos priorités et préoccupations dans la perspective des élections de 

2022, la diffusion sous forme papier et internet a dépassé le millier d’exemplaires 

Nous recueillons actuellement les résultats des contacts et entretiens que les membres d’IESF ont eu avec la centaine de 

cibles que nous avons identifiées, nous sollicitons tous les lecteurs de ce memo de faire part de leurs avis. 

En fonction de ces retours et en particulier des nouveaux liens et contacts qui ont été créés le Bureau définira des 

objectifs pour un nouveau LB qui verra le jour cet automne 

 

https://bit.ly/IESF-Intranet-Enquete
https://bit.ly/IESF-Intranet-Enquete
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF-Procedure-MAJ.pdf


COMITE ASSOCIATIONS  
Comme indiqué depuis plusieurs éditions du mémo’assos la page du Comité Association est régulièrement actualisée. Vous 

y retrouverez des liens vers les comptes rendus de réunion, les mémos assos, le calendrier des réunions du Comité pour 

l’année en cours etc… Invitez les dirigeants de votre association à visiter cette page régulièrement. 

La prochaine réunion du Comité Associations est prévue le mercredi 18 mai et une invitation sera envoyé très 

prochainement à votre Président et Délégué Général. Un représentant de votre association sera le bienvenu à cette réunion 

qui sera exclusivement en distanciel pour permettre la participation de tous. Une inscription est nécessaire et peut-être 

faite dès maintenant par mail à comité_associations@iesf.fr. 

→ Page Comité Associations 

 

 

LE COIN DES REGIONS 
Les 21 IESF Régionales ont tenu leur Assemblée des Régions le 6 avril, malheureusement encore en distanciel, mais cela a 
permis à IESF Réunion d'être présente pour la première fois à cette assemblée. Lors de cette réunion, les régions ont élu à 
l'unanimité un nouveau Président pour le Bureau des Régions. Il s'agit de Philippe DELAVIER, l'ancien président d'IESF 
Aquitaine, qui remplace pour un mandat de 4 ans Michel COUREAU, président d'IESF Picardie, qui devient Past président 
du BR et qui aidera son successeur dans ses nouvelles missions. 
À la suite de cette élection, il y a quelques changements au sein du BR : Jean-Yvon SOULIER, d'IESF Occitanie Méditerranée, 

reprend le poste de Délégué Inter-régional (DIR) du Sud-Ouest, et Jacques BERBEY, président d'IESF Auvergne, celui de DIR 

Sud Est. Félicitations aux nouveaux élus. 

La seconde réunion annuelle des IESF Régionales sera le Congrès des Régions qui se tiendra cette année à Grasse à la mi-
octobre. 
  

https://www.iesf.fr/752_p_51757/comite-associations.html
mailto:comité_associations@iesf.fr
https://www.iesf.fr/752_p_51757/comite-associations.html


 

 

AGENDA 
 

 

16/05 – 30/05 → Votes en ligne pour élire les futurs administrateurs d’IESF 

 

18/05 → Réunion du Comité Association → Inscription comite_associations@iesf.fr 

 

13/06 → Assemblée Générale Ordinaire d’IESF (seul le président (e) ou son représentant est invité(e)  

→ https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_d2022-06-13d_non.html/.html 

 

15/06 → Réunion session d’échanges de pratiques → Inscription : comite_associations@iesf.fr 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS 
 

 

Réservation des salles de réunion  
Attention : Toute réservation* de salles de réunion doit être envoyée accueil@iesf.fr, il est impératif de préciser : date de 

réunion, heure de début et fin de la réunion, nombre de personnes. 

*Seules les associations à jour de leur cotisation 2022 peuvent bénéficier de ce service. 

 

Mise à jour de vos données  
Pour recevoir notre communication, il est important que vos données soient à jour.  

Pensez à mettre à jour la fiche d’identité de votre Association, en particulier si les contacts ont changé lors de votre dernière 

AG. Cela vous permettra d’être visible sur le site web d’IESF. N’oubliez pas les coordonnées de votre responsable 

communication. Télécharger la procédure 

 

_____________________________________________________________________ 

Des questions ou besoins d’aide ? 

Valérie WEIS reste à votre disposition au 01 44 13 66 74 ou par email vweis@iesf.fr  

 

 

mailto:comite_associations@iesf.fr
https://www.iesf.fr/offres/gestion/events_752_d2022-06-13d_non.html/.html
mailto:comite_associations@iesf.fr
mailto:accueil@iesf.fr
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/IESF-Procedure-MAJ.pdf
mailto:vweis@iesf.fr

