Compte rendu
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
jeudi 29 mars 2017
Lieu : Hotel Kyriad Prestige, Montpellier
17h00 :

Accueil

17h15 :

Ordre du jour de la session
Rapport moral du Président et Rapport d’activités - Vote
Rapport financier 2016 et budget prévisionnel 2017 par le trésorier – Quitus et vote
Le livre blanc « Relever les défis d’une économie prospère et durable »
Changement d’appellation de notre association – Vote
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration – Votes
Questions diverses

1.
2.
3.
4.
5.
6.
18h15 :

Conférence Interfaces + subtiles ou comment le designer offre un potentiel de
créativité
par Yves RINATO, président d’Intactile Design

19h30 :

Apéritif offert par IESF-LR

20h00 :

Repas

Présents et représentés : 36 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 pouvoirs reçus, est de 86. Le quorum est atteint.
Jean-Paul GIRARDOT, Président d’IESF-LR, ouvre l’assemblée générale ordinaire et nomme
Jean CROUZET, Jérôme MAUFFREY et Véronique GUILLON, assesseurs chargés des opérations
de vote.

1. Rapport moral du Président
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 remercie tout particulièrement Anne CAILLON, dont le contrat d’assistante prend fin, et souhaite la
bienvenue à Marie-Thé CACHON qui vient de commencer ses fonctions d’assistante. JP GIRARDOT
présente ensuite le rapport moral d’activités de 2016 à ce jour, chacun pouvant trouver sur le site
www.iesf-lr.org les informations fournies au bureau par les différentes composantes de
l’association.
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En 2016, le nombre d’adhérents est de 84 membres individuels et de 13 groupements.
La promotion des métiers de l’ingénieur (PMIS) s’est développée avec l’implication de nouveaux
membres dans sa commission qui intervient dans une douzaine de lycées du Languedoc Roussillon.
Le prix IESF-LR / Codige destiné à valoriser les stages d’étudiants en entreprises (élèvesingénieurs, masters des universités) et soutenu en LR par la Conférence des Directeurs des Grandes
Ecoles (CODIGE) a reçu en 2016 et en 2017 des candidatures de haut niveau et donne lieu à une
cérémonie de remise de prix remarquée.
Après la JNI 2016, la JNI 2017 est programmée le 19 octobre à l’Espace Capdeville-Montpellier
avec le soutien de la Région Occitanie. Inspirée du thème national : « Concevoir ensemble la
société de demain » et en référence aux 17 objectifs du développement durable adoptés en 2015 par
les Nations Unies pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous,
cette JNI a pour slogan « Observation du Monde, agir ensemble pour le futur ».
Le projet en cours de magazine a pour thème « Sciences, Innovation/Technologie et Santé » et est
réalisé avec la participation de l’association « ARCOPRED prévention&dépistage » dont la
vocation est à caractère informatif et éducatif et est présidée par JB DUBOIS.
Trois sorties ont été organisées en 2016, les trois sorties programmées en 2017 sont la gare TGV le
12 mai, le site minier des Malines le 13 mai, la journée musicale à St Gervais sur Mare le 20 mai.
L’inscription aux activités de l’association se fait depuis le site www.iesf-lr.
Pour l’insertion professionnelle, IESF-LR intervient en master de mécanique à la faculté des
sciences. Les modalités d’interventions à l’Université ayant évolué, IESF-LR travaille pour adapter
et accroître ses propositions d’interventions.
Le bulletin a un nouveau format pleine page. Les membres, invités à exprimer leurs suggestions, la
question de la qualité de reproduction des photographies est soulevée.
Vote : Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport financier 2016 et budget prévisionnel 2017
Dominique LAUNAY, trésorier, informe que comme annoncé en 2016 un logiciel de comptabilité et
de gestion d’associations « Gestasso » a été mis en œuvre. Il présente le bilan comptable tel
qu’approuvé par le précédent Conseil d’administration, tenu le 15 mars 2017 et vérifiés par JC
PRANGE et J MAUFFREY. Les comptes sont équilibrés avec, sur l’exercice 2016, en charges 23 210 €
et en produits 24 309 €. La trésorerie en fin d’année 2016 est de 9 271 €.
D LAUNAY présente par un graphique l’origine des recettes couvrant les dépenses de chaque section
analytique : personnel, administratif, institutionnel, national et activités. La subvention pour
l’emploi aidé et les cotisations étant entièrement affectées à couvrir les dépenses des quatre
premières sections, les dépenses des activités sont uniquement couvertes par leurs prestations et
dons.
D LAUNAY présente le projet de budget 2017 qui dégage un excédent de 1 260€ en tenant compte
des actions et adhésions en cours et projetées.
Vote : Quitus est donné à l’unanimité au trésorier pour le budget 2016.
Vote : Le budget prévisionnel 2017 est approuvé à l’unanimité.
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3. Le livre blanc « Relever le défis d’une économie prospère et durable »
JY SOULIER présente le livre blanc 2016, contribution des IESF au débat public sur la base de 15
recommandations majeures issues de 13 groupes de travail, 100 participants actifs et de milliers de
contributeurs. Les trois enjeux sont : la formation aux défis futurs, l’industrie nationale du futur et
l’investissement dans la vie de la Cité. Les informations détaillées sont accessibles à partir du site
web https://iesf-lr.org/, actuellement à partir de la page d’accueil.
JY SOULIER donne les informations saillantes quant à la diffusion du livre blanc d’IESF, le
document complet faisant 214 pages. IESF-national ayant relancé des groupes de travail sur les
thèmes clés de ce livre blanc, chacun est invité à y participer.
En LR, il est prévu d’envoyer un courrier à des personnalités de la région en leur joignant le feuillet
résumé de quatre pages à une demande de rendez-vous en vue de les sensibiliser au rôle
d’envergure des ingénieurs et scientifiques dans la quête de sens de nos sociétés, et à l’objectif
d’accroître le nombre d’élus de formation scientifique et technique.

4. Changement d’appellation de notre association
JY SOULIER donne les éléments de contexte. Depuis la création de la région Occitanie, il y a eu trois
rencontres de délégations d’IESF-LR et d’IESF Midi Pyrénées. Lors de la troisième du 2 mars
dernier, il a été proposé de créer une structure légère du nom « IESF Occitanie » ayant la
personnalité morale, et étant chargée de la coordination de nos deux associations sur les questions à
traiter au niveau « Occitanie ». Ses deux membres restent les délégataires, respectivement en LR et
MIP, d’IESF national.
L’adhésion d’IESF-LR à IESF-Occitanie est conforme à l’article 4 des statuts d’IESF-LR selon
lequel notre association peut adhérer et participer à des structures susceptibles de l’aider à remplir
ses missions et à accroître son rayonnement.
Conformément à l’accord du CA du 15 mars pour engager la démarche de création d’une structure
légère de coordination, la résolution suivante.
Résolution soumise au vote : l’assemblée générale prend acte de la démarche engagée en
collaboration avec IESF Midi-Pyrénées. Elle mandate le Conseil d’administration pour poursuivre
la démarche de création et d’éventuelle adhésion en tant que membre fondateur de cette
structure. »
Vote : l’Assemblée générale vote majoritairement pour ; sur 29 votants, 28 sont pour et un votant,
représentant 5 voix, est contre.
Concernant le changement d’appellation de notre association, la décision nécessite de passer par
une Assemblée générale extraordinaire. Suite à l’avis du Conseil d’Administration du 15 mars
2017, l’avis de l’assemblée générale est requis sous forme d’un simple sondage.
Vote : sur 29 votants présents :
-

19 sont pour « IESF-Occitanie-Méditerranée »
11 sont pour « IESF-Occitanie-LR »
0 est pour « IESF-Occitanie-Montpellier »
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5. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
JY SOULIER, vice-président d’IESF-LR, informe que le mandat d’administrateur deux
administrateurs, élus en 2011, arrivent à terme cette année : Robert FOURCADET (ESFF) et Michel
MOREAU (Supelec/AM), décédé cette année. Francis AMANS (X) est candidat.
JY SOULIER informe que le président d’URIS MIP (union régionale d’IESF MIP) reste membre
coopté du CA d’IESF-LR.
Vote : Francis AMANS est élu à l’unanimité comme membre du CA.
L'ordre du jour étant épuisé, Jean-Paul Girardot, président d’IESF-LR, clôt l’assemblée
générale ordinaire.

Conférence :
Interfaces + subtiles ou comment le designer offre un potentiel de créativité
Par Yves RINATO, président d’Intactile Design
Intégrer le design dès les premières séances de conception permet réellement de faire œuvre de
création. La méthode repose sur l’idée que l’ouverture et le métissage des cultures métier
constituent le potentiel des séances de conception participatives. La créativité naît alors du dialogue
entre les différents acteurs : expert métier, scientifique, ingénieur, marketeur, designer et bien sûr
usager.
Le VÉgA, Vocabulaire de l’Égyptien Ancien, constitue une innovation dans le domaine de
l’égyptologie. Ce dictionnaire en ligne inédit est le fruit d’une collaboration public/privé dans le
cadre du LabEx Archimede au sein de l’Université Paul-Valéry Montpellier, ainsi que des
recherches des égyptologues et des méthodologies du design et de l’informatique. Il vise à devenir
pour l’égyptologie une source incontournable et sans cesse actualisée, ainsi qu’un support de
collaborations scientifiques internationales pour les décennies à venir. Grâce au VÉgA et à ses
divers niveaux de lecture, chaque utilisateur, qu’il soit amateur ou professionnel, étudiant débutant
ou linguiste, pourra étudier les mots du vocabulaire égyptien, en accédant en ligne à l’information
académique la plus récente sur le sujet.
La présentation a suscité de nombreuses questions tant sur la méthode que des questions de fond de
l’ancrage sociétal dans les sciences, et vice-versa.
Les échanges savants et amicaux se sont poursuivis autour d’un apéritif offert par IESF-LR et puis
autour d’un diner qui a rassemblé 25 convives.

Montpellier, le 26 avril 2017

La secrétaire générale

Le président
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