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Compte rendu 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

jeudi 7 avril 2016 

Lieu : Hotel Kyriad Prestige, Montpellier 

17h00 : Accueil 

17h15 :  Ordre du jour de la session 

1. Rapport moral du Président et Rapport d’activités - Vote 

2. Rapport financier 2015 et budget prévisionnel 2016 par le trésorier – Quitus et vote 

3. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration - Votes 

4. Compte-rendu des activités et des sections locales 

5. Questions diverses 

18h15 : Conférence  L’Intelligence artificielle et l’aide à la décision 

par Carmen GERVET, Professeure de l’Université de Montpellier, Ingénieure de 

l’Ecole Supérieure d’Informatique-Electronique-Automatique (ESIEA)  

19h15 :  Apéritif offert par IESF-LR 

20h00 :  Repas 

Présents et représentés : 37 participants, membres individuels, membres et présidents de 

groupements adhérents à IESF-LR et invités. Le nombre de voix qui peuvent être exprimées, en 

tenant compte des 21 pouvoirs reçus, est de 78. Le quorum est atteint. 

1. Rapport moral du Président 

Jean-Paul GIRARDOT, Président d’IESF-LR, ouvre l’assemblée générale ordinaire. 

Il nomme deux assesseurs chargés des opérations de vote : Jean CROUZET et Jérôme MAUFFREY.  

JP GIRARDOT souhaite la bienvenue à tous et exprime la reconnaissance de l’association à tous ceux 

et celles qui s’investissent au sein du Conseil d’administration (CA), du bureau et des commissions. 

Il encourage chacun à être force de propositions et à dynamiser les actions traditionnelles ou 

nouvelles de l’association. JP GIRARDOT salue les évolutions engagées en 2015 ou encore en projet. 

Le site internet IESF-LR a été totalement refondu cette année, il est consultable à l’adresse 

www.iesf-lr.org. Chacun peut y trouver des informations actualisées fournies au bureau par les 

différentes composantes de l’association ainsi que le calendrier des activités. L’inscription aux 
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activités de l’association se fait maintenant depuis ce site. Associé au site web, un logiciel de 

comptabilité et de gestion d’associations « Gestasso » est en cours de mise en œuvre. 

La promotion du métier de l’ingénieur et du scientifique (PMIS) développée en partenariat avec le 

rectorat dans les lycées a en projet d’élargir son champ d’interventions à des collèges. 

Le prix IESF-LR / Codige destiné à valoriser les stages d’étudiants en entreprises (élèves-

ingénieurs, masters des universités) et soutenu en LR par la Conférence des Directeurs des Grandes 

Ecoles (CODIGE) est actuellement repensé avec un champ des partenaires élargi.  

Dans le cadre de son action « insertion professionnelle », IESF-LR organise annuellement, en 

partenariat avec l’Université, des cours destinés aux masters en vue de soutenir leur préparation à la 

recherche d’emploi suivis de séances de simulation d’entretiens d’embauche.  Il est en projet de 

déployer cette action vers de nouveaux masters. Cette activité est rémunérée et pourrait permettre 

d’assurer l’équilibre du budget dans un contexte de baisse des ressources des taxes d’apprentissage. 

En conclusion, JP GIRARDOT se réjouit que, dans une ambiance sérieuse et conviviale, nous soyons 

en ordre de marche, et que les résultats engendrés par notre bénévolat soient dans le sens de l’intérêt 

général. 

Enfin, JP GIRARDOT encourage chacun à faire connaitre l’association et à contribuer à son 

développement en faisant adhérer annuellement – chacun – un nouveau membre. 

Vote : Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport financier 2015 et budget prévisionnel 2016 

Gérard MEZZADRI, trésorier adjoint, présente le bilan des comptes 2015 ainsi que l’état de la 

trésorerie tels qu’approuvés par le précédent Conseil d’administration, tenu le 10 mars 2016. Les 

comptes sont équilibrés avec, sur l’exercice 2015, en charges 24 222€ et en produits 24 578€. La 

trésorerie en fin d’année 2015 est de 6 566 €. 

Dominique LAUNAY, trésorier, présente la nouvelle base de présentation des comptes qui respecte le 

plan comptable national simplifié des associations. Par ailleurs, pour permettre une compréhension 

aisée, les recettes et dépenses ont été regroupées en sections analytiques. Pour la partie 

administrative, il y a trois sections : i) Secrétariat ; ii) Fonctionnement de l’institution (cotisations et 

dépenses liées aux activités institutionnelles locales de l’association) et iii) Liens avec IESF 

national. Pour la partie activités, il y a sept sections : PMIS, JNI, manifestations/visites, Prix, 

Insertion professionnelle, Bulletin et Magazine. 

D LAUNAY présente le projet de budget 2016 qui dégage un excédent de 1 757€ en tenant compte 

des actions et adhésions en cours et projetées.  

Vote : Quitus est donné à l’unanimité au trésorier pour le budget 2015. 

Vote : Le budget prévisionnel 2016 est approuvé à l’unanimité. 

3. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

Le mandat de quatre administrateurs, élus en 2010, expire cette année : Francis AMANS (X) ; JM 

ELOY (Ecole Centrale Paris) ; Jean-Yves MALEFANT (Intermines) ; Jean-Yvon SOULIER (ESTP). 

JY SOULIER, vice président d’IESF-national, informe qu’il reste membre du CA d’IESF-LR, non 

plus comme élu mais comme membre de droit, au titre de la représentation d’IESF-national. Il sera 
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aussi membre du CA d’IESF de Midi-Pyrénées (MP) et prévoit de s’impliquer dans la coordination 

des liens entre IESF-LR et IESF-MP. 

D LAUNAY et G MEZZADRI, membres cooptés du Conseil d’administration, sont candidats. 

Vote : D LAUNAY et G MEZZADRI sont élus à l’unanimité comme membres du CA. 

Glawdys ALEXIS-ALEXANDRE et Véronique GUILLON sont membres individuels d’IESF-LR et sont 

candidates au CA. G ALEXIS-ALEXANDRE participe depuis plus deux ans à plusieurs commissions, 

en particulier la Journée Nationale de l’Ingénieur en LR et le bulletin. V GUILLON est directrice de 

l’école d’ingénieurs CESI de Montpellier. 

Vote : G ALEXIS-ALEXANDRE et V GUILLON sont élues à l’unanimité comme membres du CA. 

4. Compte rendu des activités des commissions et de la section Gard-Lozère 

Commissions IESF-LR 

JP GIRARDOT présente les différentes commissions : Sorties et conférences ; Publication du 

Magazine ; Prix IESF-LR Codige ; Journée Nationale de l’Ingénieur et du scientifique ; Bulletin ; 

Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique ; Insertion professionnelle. 

Les informations sur le ou la responsable et les activités de ces commissions sont régulièrement 

mises à jour, selon les informations de leurs membres, dans le site web www.iesf-lr.org 

JP GIRARDOT exprime le souhait d’un déploiement de ces activités. Des renforts sont donc souhaités 

et tout membre d’IESF-LR intéressé par l’une des commissions est invité à adresser un message à 

secretairegeneral@iesf-lr.org 

La JNI-LR en 2016 s’est déroulée le 31 mars dans les locaux de l’entreprise Sanofi. Elle portait sur 

le thème « La santé, une implication partagée ; l’alliance du médecin et de l’ingénieur ». Les 

conférences ont beaucoup intéressé un public varié d’ingénieurs, de professionnels de la santé et 

d’étudiants. Plusieurs pourraient donner lieu à des articles dans le prochain Magazine d’IESF-LR 

dont le thème est aussi sur la santé. 

JP GIRARDOT invite chacun à consulter le site web et son agenda et à participer aux activités et 

donne rendez-vous à la réunion festive et musicale à St Gervais sur Mare du dimanche 25 

septembre. 

Section Gard-Lozère 

R FOURCADET, vice-président délégué du Gard et de la Lozère, présente les activités développées 

dans cette section géographique en particulier sur la promotion du métier de l’ingénieur et du 

scientifique. Il informe l’assemblée que, pour des raisons personnelles, il présente sa démission. Il 

fait aussi part de sa difficulté à identifier les membres de cette section géographique locale et à 

communiquer avec eux. 

L’Assemblée remercie chaleureusement R FOURCADET pour le travail qu’il a accompli dans la 

section géographique du Gard et de la Lozère. Le président exprime le souhait que les nouveaux 

moyens de communication et de gestion déployés depuis cette année par IESF-LR permettent de 

progresser et de mieux communiquer auprès des gardois et des lozériens. 

 

En l’absence de questions diverses, le Président JP GIRARDOT clôt l’assemblée générale et invite à 

poursuivre par la présentation de la conférencière. 
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L’Intelligence artificielle et l’aide à la décision par Carmen GERVET 

Carmen GERVET, Ingénieure de l’Ecole Supérieure d’Informatique-Electronique-Automatique 

(ESIEA), a développé sa carrière à l’international et est, depuis 2015, Professeure de l’Université de 

Montpellier affectée à l’unité de recherche Espace-dev. 

C GERVET présente et illustre les démarches de recherche dans le domaine de l’Intelligence 

artificielle. Des férus de Sudoku auront appris qu’ils pratiquaient, sans qu’ils n’en sussent rien, la 

programmation par contraintes … comme d’autres la prose. 

Un exemple d’application est la planification d’investissements, de développement et de répartition 

géographique de parcs éoliens et solaires pour que l’Egypte atteigne 20% d’électricité à partir de 

renouvelables d’ici 2020. Un autre est l’organisation en temps réel des sauvetages pour sauver le 

plus grand nombre de vies lors d’un incendie en mégapole. 

 

 

 

 

Les échanges, pour le moins intelligents et sûrement pas artificiels, se sont poursuivis autour d’un 

apéritif offert par IESF-LR et puis autour d’un diner qui a rassemblé 25 convives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montpellier, le 12 avril 2016 

 

 

La secrétaire générale                    Le président 
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