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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Mardi 10 avril 2018 

Lieu : Hôtel Mercure Antigone, Montpellier 

COMPTE RENDU 

Ordre du jour 

17h20 : Assemblée générale ordinaire 

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

2. Rapport financier et budget prévisionnel 2018 par le trésorier - Vote et quitus 
Protection des données - Information 

3. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration : votes 

19h : Energies renouvelables, transition énergétique et sociale, Conférence par Jean-Michel Germa 
20h : Apéritif puis repas 

Présents : 

Jean-Paul Girardot, président, nomme deux assesseurs, Jérôme Mauffrey et Michel Rateau.  
Avec 59 voix représentées par 34 participants, le quorum de ¼ des voix est atteint : il est de 29 pour les 
112 voix des membres individuels et des groupements d’IESF-OM (ex IESF-LR). Le président ouvre 
l’assemblée générale ordinaire (AGO). 

En annexe : Support des interventions. 

--- 

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

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 puis 
présente son rapport moral. Il présente l’ensemble des activités PMIS, bulletin, PRIX IESF-OM /CODIGE, 

JNI, insertion professionnelle et communication. 
Pour 2017, les points saillants concernent l’insertion professionnelle, la création d’une association IESF-
Occitanie, la Journée nationale de l’Ingénieur organisée à Montpellier le 19 octobre 2017 et le 
renouvellement pour un an de l’emploi aidé de MT Cachon, notre assistante. 
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L’insertion professionnelle – évolution forte en 2017 

Cette activité a connu une forte évolution en 2017 avec la signature d’une convention avec le Service 
Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) de 
l’université de Montpellier. Dans ce nouveau cadre, elle s’est déployée d’un à cinq masters qui ont 
sollicité des interventions de cours et/ou d’entretiens. 

IESF-Occitanie créée en 2017 

L’association IESF-Occitanie a été créée le 21 juin 2017 à Lézignan en Corbières. Elle assure la 
représentation de ses deux membres IESF-Occitanie-Méditerranée et IESF-Occitanie-Toulouse auprès 
des organismes régionaux de l’État et de la Région Occitanie ainsi que la coordination des activités 
conduites avec ceux-ci. Elle favorise les synergies possibles entre ses deux composantes afin d’optimiser 
la réalisation des activités de chacune d’elles, en particulier pour la promotion des métiers de 
l’ingénieur (PMIS) et des actions communes en particulier la participation d’un membre au CESER. Il a 
acté que les recettes d’actions communes seront affectées à IESF-Occitanie pour une répartition entre 
les deux composantes. 

Journée nationale de l’Ingénieur, Montpellier 19 octobre 2017 

En 2017, le thème des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) était de concevoir ensemble la société 
de demain. IESF-LR a organisé une JNI à Montpellier dans le double cadre des JNI et des manifestations 
scientifiques d’Occitanie avec le soutien de la région, de l’institut de recherche pour le développement 
(IRD), de l’unité de recherche Espace-dev et du collegium d’ingénierie de neuf grandes écoles du 
Languedoc Roussillon (Codige) sur le thème : Observation de Monde, Agir ensemble pour le futur. Cette 
journée a rassemblé 250 participants autour de tables rondes, d’intervenants de renommée nationale 
et internationale et de stands d’acteurs régionaux. La grande diversité des intervenants et du public a 
fait entendre la prise de conscience collective de l’influence majeure de l’humain sur la Terre et du 
potentiel de penser et agir autrement en tenant compte de l’interdépendance entre humains et non 
humains (cf. bulletin janvier 2018 accessible sur le site web). IESF n’organisera pas de JNI en 2018. 

Pour 2018, les points remarquables du projet sont l’évolution de la Promotion des métiers de 

l’ingénieur et du scientifique (PMIS) et l’organisation à Montpellier de la réunion IESF des régions. 

PMIS Ce programme se déploie grâce aux membres bénévoles de l’association qui interviennent auprès 
des collégiens et des lycéens pour soutenir la motivation et la mobilisation des jeunes vers des filières 
scientifique ou technique et pour susciter des vocations. En Occitanie-Méditerranée, environ 20 
interventions ont été réalisées sur l’année 2017-2018. Un travail est en cours pour sécuriser l’efficacité 
et la pérennité du savoir-faire, comme pour renforcer le partage des bonnes pratiques et l’optimisation 
de la répartition géographique des établissements d’Occitanie entre les deux associations. 

Renforcer la communication en 2018 

Pour 2018, JP Girardot informe qu’IESF-OM prévoit de renforcer sa communication à travers des actions 
telles que le maintien d’un stand à Antigone des associations et la nouvelle participation à des 
événements de deux méta-réseaux, celui du club des présidents et celui de la CCI. JP Girardot rappelle 
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la convention entre IESF national et le MEDEF avec la possibilité pour IESF-OM de s’impliquer dans un 
des thèmes de cette convention. 

Les événements et sorties en 2018 

Pour diffuser l’annonce d’événements, une lettre agenda est régulièrement diffusée aux membres qui 
peuvent aussi se reporter au calendrier du site web pour s’informer et s’inscrire. D’avril 2017 à avril 
2018, IESF-OM a organisé trois visites : ligne à grande vitesse, Institut électronique des systèmes et 
Moulin Sauret et trois événements publics d’importance : Prix IESF-OM / Codige, Journée Nationale de 
l’Ingénieur, stand à Antigone des associations. De plus, des groupements ont ouvert leurs événements 
aux membres d’IESF-OM : Intermines (une visite et trois déjeuners à thème), X (journée festive) et INSA 
(visite d’entreprise). Ci-dessous les événements à venir organisés par IESF-OM ou ses groupements. 
Vendredi 1er juin - Face à l’urgence climatique, de nouvelles clés pour un avenir radieux, conférence 

par Anne Coudrain, suivi d’un diner-débat, organisé par le groupe Intermines à Montpellier, 
inscription auprès de jean-claude.russier@mines-nancy.org 

Dimanche 10 juin - Journée festive organisée par le groupe des X à St Gervais sur Mare, avec apéritif, 
déjeuner, Concert du Sextuor de cuivres des Solistes de l’Orchestre de Montpellier ; inscription 
auprès de Francis Amans francis.amans@wanadoo.fr ; Tel : 06 76 83 17 19 

Mardi 12 juin - visite du Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de 
Montpellier (LIRMM) Gratuit-Inscription obligatoire avant le 25 mai par mail : contact@iesf-lr.org. 

11 au 14 octobre - Congrès des régions IESF à Montpellier, IESF-OM a en charge l’organisation logistique 
pilotée par JY Soulier.  

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

2. Rapport financier et budget prévisionnel 2018 - Vote et quitus 

Protection des données 

D Launay, trésorier, présente le rapport financier 2017 et le budget prévisionnel 2018 (cf. diapositives). 
Le compte de résultat et le bilan au 31 décembre 2017 ont été envoyés aux membres d’IESF-OM 
préalablement à l’AG et ont été vérifiés par J Maufray et JC Prangé. 
En 2017, 86 membres cotisants individuels et 10 groupements cotisants, soit moins que la prévision. 
Un effort est à faire en 2018 pour augmenter le nombre d'associations. Il est rappelé que la 
défiscalisation des cotisations à IESF-OM est maintenue pour les adhésions individuelles. 

Vote : Quitus est donné à l’unanimité au trésorier pour le budget 2017. 

Vote : Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l’unanimité. 

Protection des données 
D Launay présente le nouveau Règlement général de la protection des données (RGPD) du Parlement 
Européen qui remplace les lois « CNIL » existantes à partir du 25 mai 2018. Il sera applicable pour toutes 
les entités en relation avec des citoyens européens.  
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Les deux points essentiels sont : toute donnée est réputée confidentielle sauf accord de la personne 
concernée, les usagers doivent être informés clairement de l’usage qui est fait de leurs données. 
Tout manquement est sanctionné par une amende. L’association doit se doter d’un délégué à la 
protection des données (Data Protection Officer). Max Ducros propose de prendre en charge ce rôle. 

3. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration : votes 

A Coudrain, secrétaire générale, informe que le mandat de deux administrateurs, JP Girardot et 
JL Patureau élus en 2012, arrive à terme cette année. JP Girardot poursuit dorénavant son mandat de 
président d’IESF-OM comme membre de droit. 
Le nombre d’administrateurs est ainsi, à ce jour, de 23 membres pour un maximum de 30 membres. 

Parmi ses 23 membres, 20 ont été élus et trois sont membres de droit : le représentant d’IESF, JY 

Soulier, le représentant d’IESF-Occitanie-Toulouse et le président d’IESF-OM. 

Sept membres d’IESF-OM sont candidats : Anne-Sophie Blau du groupement Supelec, Cathy Chabalier 
de formation universitaire, Philippe Colavitti du groupement INSA, Robert Fourcadet, ingénieur ESF, 
Daniel Guillermin du groupement des A&M 34, Alain Leplaideur, ingénieur UniLaSalle et Martine 
Lumbreras de formation universitaire. Après présentation des candidats, il est procédé aux votes. 

Vote : Le principe de vote pour l’ensemble des sept candidats est approuvé à l’unanimité. 

Vote : L’élection des sept candidats est approuvée à l’unanimité. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, Jean-Paul Girardot, président d’IESF-OM, clôt l’assemblée générale 
ordinaire à 18h45. 
 

Le Président La secrétaire générale 

 


