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Compte rendu

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

jeudi 24 Avril2AM

Lieu : Hotel Mercure Antigone

Ordre du jour :

18h Ouvefture de la session par Jean-Paul GIRARDO! Président par intérim

. Rapport moral du Président

o Rapport financier et budget prévisionnel2014, par le délégué général

o Rapport d'activités

o Renouveliement du Conseil d'Administration

19h00 Présentation de la Journée nationale de l'tngénieur 2014

20h00 Apéritif offert par I'IESF LR

20h30 Repas pour ceux qui le souhaitent

Présents et représentés : 18 adhérents individuels et 5 membres de groupements sont

présents. Avec les pouvoirs transmis, le nombre de voix qui peuvent être exprimées est de 73

sur un total de 144 possibles.

Jean-Paul GIRARDO! Président par intérim, ouvre l'assemblée générale ordinaire.

o Rapport moral du Président

Jean-Paul GIRARDOT exprime sa satisfaction d'avoir pu s'appuyer sur une équipe impliquée pour
mener à bien les activités de I'IESF LR: Prix UzuS, JNI 2014, PMIS (promotion des métiers de
l'ingénieur et du scientifique, bulletin, magazine et visites.

Le point de préoccupation réside dans l'équilibre financier. Le nombre de cotisants est en baisse. La
situation nous a contraints à remplacer le poste de secrétariat en CDI par un emploi aidé.

JP GIRARDOT souhaite que les axes suivants soient développés, à savoir :
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1) Afin d'améliorer notre fond de roulement financier pour qu'il devienne suffrsant d'ici
213 années

- Signature de plusieurs conventions de partenariat avec les Institutionnels comme la
REGION L.R, l'Agglomération de la ville de Montpellier, les Départements. Ainsi que,

localement, les Grandes Ecoles, les Laboratoires de Recherche, les Entreprises, etc...

Ceci dans le cadre du Prix TIRIS+CODIGE et de la Journée Nationale de l'Ingénieur déjà en

vigueur, ainsi que dans le cadre d'autres actions ou manifestations à convenir et à concevoir.

2) Afin d'assurer le renouvellement de nos adhérents, ainsi que des <<Actifs >> composant

notre Conseil d'Administration, notre Bureau, et nos differentes Commissions.

- Chaque membre de notre C.A., et Président de Groupement d'Ecole, s'engagent à

recruter au minimum deux nouveaux adhérents d'ici la fin de l'année 2015. Nous

sommes les meilleurs ambassadeurs de notre association pour vanter ses mérites. Dans

notre rôle de parrain I maruaine, n'oublions pas les critères qualitatifs et de parité dans

nos choix.

3) Afin de mieux communiquer :

- Pérenniser une édition biannuelle de notre Magasine sur un thème important pour notre

région Languedoc Roussillon. De plus, à l'exception de son impression, forcément sous

traitée, réaliser en interne et i ou en partenariat, l'ensemble des tâches nécessaires à son

bouclage.

- Pérenniser une édition semestrielle de notre Bulletin.

- Donner la possibilité aux stagiaires en Entreprises, de concourir au Prix URIS +

CODIGE.

- Pour chaque département de notre région, au minimum 3 volontaires locaux pour
promouvoir les métiers des ingénieurs et scientifiques dans les lycées. (réduire les

déplacements et gagner en représentativité l locale).

Après un moment d'échangesr le rapport moral du Président est approuvé à l'unanimité.

. Rapport financier et budget prévisionnel 2014

Jean-Paul GAURAN, Délégué général, faisant offrce de trésorier présente le rapport financier et le

budget prévisionnel2014. Les comptes d'URiS/IESF LR ont été envoyés par courriels ou courrier à
tous les membres. Ils étaient aussi accessibles sur le site intemet d'IIRIS LR.

Les dépenses en 2013 ont été supérieures aux recettes d'un montant de l'ordre de 3000 €. Fin 2Al3,la
trésorerie est de l'ordre de 10 000 €. Le contrôle des comptes a été effectué par JC PRANGE et JL

PATUREAU.

Les cotisations 2015 hors souscription de services, sont proposées comme suit sur les bases des

préconisations approuvées par l'assemblée des régions IESF:

. individuelles : 49 € pour un membre d'une association adhérente à IESF et 59 € pour les

autres
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. groupements:

120 € pour un groupement de 0 à 50 adhérents ;

160 € pour un groupement de 51 à 100 adhérents,

200 € pour un groupement de 101 adhérents et plus.

Chaque membre d'un groupement adhérent est considéré comme membre de I'IESF LR sans droit de

vote. Le droit de vote du groupement est calculé au prorata de sa cotisation.

De plus, un groupement devient adhérent IESF LR dès lors que 10 de ses membres au moins sont

adhérents individuels par son intermédiaire.

Le montant des cotisations est révisable chaque année pour suivre le cas échéant

l'augmentation du coût de la vie.( confirmation de la décision d'une AG antérieure ).

Après un moment d'échanges, le quitus est donné au trésorier à I'unanimité.

Après un moment d'échanges, le budget prévisionnel2014 et les montants de cotisation pour
2015 sont adoptés à I'unanimité.

. Rapport d'activités 2013

Jean-Louis PATUREAU présente le rapport d'activités 2013. ( détail en pièce annexe )

. Renouvellement du Conseil d'Administration

L'assemblée remercie les sept membres, entrés au CA en 2008, qui sont sortants.

Les candidatures de six membres d'IESF LR sont présentées : ( 5 nouveaux membres et un

renouvellement): ARDITI Alain (Supélec), BORGHINI Annabelle (ECP), DUCROS Max (Polyech
Montpellier), RTGOLET Thomas (ENSMM), TERNON Eric (Unicnam) et ZANCHETTA Jean-Victor

(ENSCPBÂJniv).

Après présentation, les six nouveaux membres du Conseil d'administration sont élus à
l'unanimité.

. Journée nationale de l'Ingénievr 2Al4

Initialement était programmée une confrrence par M. Petit, directeur général de la société DEINOVE,
qui, pour des raisons personnelles, a annulé cette conference. I1 est alors convenu de présenter la

Journée nationale de l'Ingénieur (JNI) 2014.

Jean-Yvon SOULIER donne les éléments du contexte national. Dans le prolongement du succès de la

Journée Nationale de l'Ingénieur de 2013 avec 3000 participants dans 13 villes, IESF a lancé la « JNI

2A14 >> sur le thème « Innover, Entreprendre » dans 28 villes de France. Placé sous le Haut Patronage

de M. François Hollande, Président de la République, cet événement a rassemblé près de 6000

participants. Les objectifs de la JNI sont :

- encourager les ingénieurs à s'engager dans la voie de f innovation et de l'entrepreneuriat,
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mettre en lumière le métier d'ingénieur, le valoriser aux

décideurs,

renforcer chez les ingénieurs le sentiment d'appartenance à

dans la reconstruction économique du pays et participant à sa

yeux du grand public et des

un corps professionnel engagé

vie publique,

- renforcer les associations d'anciens élèves.

Anne COUDRAIN, responsable de l'événement IESF LR organisé à Montpellier, et Jean-Michel

ELOY responsable des tables-rondes de cette joumée présentent les points majeurs de l'événement qui

a été une réussite notable pour la notoriété d'IESF LR, et pour le faire connaitre les clefs de la réussite

d'entreprises innovantes en LR. Un compte rendu sera donné dans le prochain builetin.

L'élection du nouveau bureau ainsi que la nouvelle composition des commissions feront I'objet d'un

prochain conseil d'administration dont la date est fixée au 5 juin en remplacement du bureau

initialement programmé à cette date.

P.I:

présentation du rapport d'activités

résultats financiers et budget prévisionn el 201 4

La Secrétaire Générale Le Président
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