Compte rendu

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
jeudi 23 avril 2015
Lieu : Hotel Mercure Antigone, Montpellier
Ordre du jour :
18h

Ouverture de la session par Jean-Paul GIRARDOT, Président

19h00

Conférence par Michel Zanca, Professeur en médecine nucléaire, ingénieur INSA Voir
fonctionner le cerveau : de l’image diagnostique à celle de la pensée

20h00

Apéritif offert par l’IESF LR

20h30

Repas pour ceux qui le souhaitent

Présents et représentés : 30 participants dont 19 sont adhérents individuels et 15 sont membres de
groupements. Avec les pouvoirs transmis, le nombre de voix qui peuvent être exprimées est de 62 sur
un total de 144 possibles.

I.

Rapport moral du Président

Jean-Paul GIRARDOT, Président d’IESF LR ouvre l’assemblée générale ordinaire.
Jean-Paul GIRARDOT exprime sa satisfaction d’avoir pu s’appuyer sur une équipe impliquée pour
mener à bien les activités de l’IESF LR : prix IESF/Codige, Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du
Scientifique, insertion professionnelle, finances, Journée nationale de l’ingénieur en Languedoc
Roussillon 2015, bulletin, magazine, visites et site web de l’association (www.uris-lr.org).
Il rend compte de sa satisfaction de la situation financière actuelle d’IESF LR. Il sensibilise l’assemblée
sur le fait que les règles concernant les taxes d’apprentissage ont changé. Dorénavant, il faudra compter
sur les adhésions et aller chercher des partenaires sensibles aux activités de notre réseau d’ingénieurs et
de scientifiques, en particulier auprès de personnalités politiques ou d’entreprises.
JP GIRARDOT encourage chacun à faire adhérer et faire connaître l’association.

II.

Rapport d’activités 2014

Jean-Louis PATUREAU présente le rapport d’activités 2014 sur la base d’une présentation qui est
accessible sur le site www.uris-lr.org.
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Anne COUDRAIN, responsable de la Journée Nationale de l’Ingénieur d’IESF LR organisée à
Montpellier le 2 avril 2015 présente les objectifs atteints et points forts de l’événement qui a été une
réussite notable pour la notoriété d’IESF LR.

III.

Rapport financier et budget prévisionnel 2014

Thomas RIGOLET, trésorier d’IESF LR, présente le rapport financier 2014 et le budget prévisionnel
2015. Les comptes d’IESF LR ont été envoyés par courriels ou courrier à tous les membres et deux
membres, nommés par le Conseil d’administration du 23 mars dernier, ont contrôlé les comptes : JeanClaude PRANGE et Jérôme MAUFFREY.
Le bilan global est positif (+1400 €) avec l’hypothèse de recevoir 2000€ dans le cadre d'un partenariat
avec l’école Imerir relatif aux taxes d’apprentissages. Les deux précédentes années, le bilan était
négatif. Cette évolution positive est en particulier liée au type de contrat aidé du secrétariat.
Fin 2014, la trésorerie est de l’ordre de 11 000 €.

IV.

Approbation des rapports et du budget prévisionnel – quitus au
trésorier

Après un moment d’échanges, le rapport moral du Président et le rapport financier sont approuvés à
l’unanimité, et le quitus est donné au trésorier à l’unanimité.

V.

Renouvellement du Conseil d’Administration

Jean-Yvon SOULIER informe l’assemblée des départs et des candidatures au conseil d’administration.
Six membres sont sortants du Conseil d’administration, deux sont en fin de mandat ayant été élus en
2009 et quatre ont demandé à arrêter cet engagement : Yvon BASTIDE (X) ; Michel FRESSOZ
(INSA) ; Roland LAVAUD (Unicnam) ; Annie LE GAL (ESME) ; Jean-Pierre MARTIN (EC Lyon) ;
Claude SOUCHE (ESTP).
Trois membres ont été cooptés au Conseil d’administration du 23 mars dernier : Claude LESTRAT
(Arts & Métiers), Jérôme MAUFFREY (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) et
Emmanuel SANCY (Ecole Mines d’Alès).
Les candidatures de ces trois membres ainsi que celles de quatre autres membres d’IESF LR sont
présentées : Bernard BOURDON (Ecole Centrale Lille) ; Roger DEON (IPF) ; Jean-Claude GAURAN
(Ecole Centrale Nantes) et Michel RATEAU (INSA).
Après présentation, les sept nouveaux membres du Conseil d’administration sont élus à
l’unanimité.
Le CA comprend à ce jour 26 membres dont la liste est accessible sur le site web de l’association. Il
comporte au maximum 30 membres dont deux sièges sont réservés pour un éventuel maintien du
président en exercice et pour un membre du national.
Jean-Paul Girardot clôt l’assemblée générale à 19h et donne la parole au conférencier.
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Michel ZANCA a passionné son assistance avec, par exemple, des images du cerveau montrant que,
d’une certaine façon, l’aveugle voit ou d’autres images illustrant l’empathie ou enfin par des astuces
pratiques pour mettre la pensée au repos : compter à rebours de quatre en quatre à partir de 97.
Les échanges se sont poursuivis autour d’un verre offert par IESF LR.
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