
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 15 septembre 2020 

Procès-Verbal 

Nombre de présent(e)s : 31, nombre d’excusé(e)s : 28, Nombre d’absent(e)s : 47 
   Total des Voix: 60 présent(e)s ou représenté(e)s 

Quorum 27 = (105/4) + 1 
 
Rapport Moral du Président et rapport d’activités Jean-Paul Girardot 
PMIS : bon retentissement en 2019, adaptation à la situation actuelle en institutionnalisant les visio-
conférences, pour lesquelles nous avons reçu un financement de la Région. Cela permettra aussi d’ 
«atteindre» des établissements plus éloignés des grandes villes de l’Occitanie Est. 
Année scolaire 2019-2020 :  40 établissements / 78 interventions / 3620 élèves  

•  19 Collèges, 33 interventions+ 4 forums (1220 élèves) 
•  21 Lycées, 44 interventions + 3 forums (2400 élèves) 
•  5 départements (11,30,34,48,66) + Andorre 
•  24 intervenants 

Responsables : Alain Leplaideur, Bernard Molina, Vincent Baron 
 
Prix CODIGE : seulement 2 Prix cette année (sur 15 dossiers recevables), car le niveau du Premier Prix (1500€) 
est exceptionnel, second Prix 500€. 
 1er Prix  1500€ :  Clara Erard / UM BIO "Un schéma de tranquillité concerté sur le massif de Champfromier  
pour une conciliation des usages des milieux forestiers"  
2ème Prix  500€ :  François Moyson / CNAM "Inspection optique automatisée de cartes électroniques" 
Responsables : Gérard Mezzadri, Jean-Victor Zanchetta  
 
JNI : La Fresque du Climat (Ateliers ludiques et créatifs basés sur l’intelligence collective) a eu un franc 
succès et fera l’objet d’une présentation en fin d’AG par Anne Coudrain, responsable de l’action: .8 ateliers 
de la Fresque du Climat organisés et réalisés avec 84 participants dont 68 joueurs, animateurs et 8 
intervenants IESF-OM en introduction de l’ atelier (qui peuvent aussi être comptabilisés parmi les joueurs). 
Total inscription 115 personnes.  
 
Insertion Professionnelle : référencée sur le catalogue de l’université, Intervention sur 6 Masters en 2019 (5 
en 2020) MECANIQUE, DROIT, ECONOMIE, PHYSIQUE, ICAP (Ingénierie Cosmétique Arômes et Parfums), 
PHARMACIE (Sciences du Médicament) 
RECHERCHE DE VOLONTAIRES (simulation entretien d’embauche) 
2019: Bernard Bourdon, Jean Paul Girardot, Daniel Guillermin, Gérard Mezzadri 
2020: Denys Ducornet, Gérard Mezzadri, Jean Paul Girardot, Daniel Guillermin, Daniel Lecoeuvre, Alain 
Leplaideur, Martine Lumbreras. 
Une actualisation du cours et de la présentation a été faite par Denys Ducornet et Gérard Mezzadri 
(Responsables). 
 
Communication : 2 bulletins/an, participation au bulletin national (10 pages sur notre groupe cette année). 
Jean-Victor Zanchetta, responsable depuis 20ans, va passer la main à Jean-Claude Gauran, tout en restant 
en appui à la demande de ce dernier 

 
VOTE : Contre 0, Abstentions 0,  Quitus est donné au Président sortant  
à l’unanimité des 60 voix des présent(e)s ou représenté(e)s 



Rapport Financier du Trésorier Dominique Launay 
Notre bilan est sain, avec en caisse au 31 décembre 2019 environ 21 225€ 
Bénéfice réalisé : +2664€ 
Les adhésions diminuent chaque année, dans tous les postes, surtout les groupements. 
A noter l’apport de l’insertion Professionnelle env 4500€, les intervenants abandonnant leurs émoluments 
au groupe, et le salaire de notre assistante en CDI 10 706€. 

VOTE : Contre 0, Abstentions 0, Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité des 60 voix 
des présent(e)s ou représenté(e)s 

 
Budget 2020  
Budget équilibré, mais il faut faire attention à susciter des adhésions, surtout au niveau des groupements. 

VOTE : Contre 0, Abstentions 0,  Pour  budget adopté à l’unanimité des 60 voix des 
présent(e)s ou représenté(e)s 

 
Renouvellement partiel du CA 
La règle d’appartenance au CA est de 3 mandats de 2 ans consécutifs suivis d’un an de latence. 
Le CA comprend 30 sièges dont 3 correspondant aux institutions : Président(e) d’Occitanie ouest (Toulouse), 

le(a) Présiden(e)t en exercice si en fin de mandat électif, le(a) représentant(e) d’IESF National (Jean-Yvon 

Soulier en remplacement de Clio Molines Chapon  car elle  appartenait au CA national dont elle vient de 

partir. Le plus souvent , le représentant est un membre du Bureau des Régions. 

Sortants : Alain Arditi, Jérôme Duchanoy, Max Ducros, Clio Molines-Chapon, Eric Ternon, Jean-Victor 
Zanchetta 
Candidats :  Vincent Baron, Anne Coudrain, Denys Ducornet, Bernard Molina 

VOTE : Contre 0, Abstentions 0,  les candidat(e)s sont élus(e)s à l’unanimité des 61 
vois des présent(e)s ou représenté(e)s 
 
                    QUESTIONS DIVERSES 

Informations sur le bureau Occitanie (présidé par alternance par les président(e)s des deux groupements 
est et ouest. 
Pas de CA, seulement une AG à parité (réunie le 11 juin 2019, mais pas de date pour 2020 à cause de la 
situation actuelle). Représentante du CESER, Elizabeth Lavigne, Occitanie Ouest. 
IESF Régions (JY Soulier) 
Le Congrès des régions a eu lieu à Lyon en 2019. Le prochain aura lieu à Clermont-Ferrand du 22 au 25 
octobre 2020. Une nouvelle commission a été créée : Patrimoine (Industriel notamment), et en 2021 est 
programmée une Journée sur les Métiers de l’électricité (Ampère). 
AVENIR:  

1- Promotions de nos missions fondamentales PMIS, IP-Masters, Prix CODIGE, JNI 
2- Transition écologique : Etre une force de proposition au service des citoyens et des entreprises dans 

 le cadre de leurs responsabilités sociétales : Retours sur Investissements (ROI), économie circulaire, gestion 
des déchets, Plan Climat, Innovations…. . Possibilité d’agir avec les enseignants et les étudiants ?????? 
 
 
Jean-Paul Girardot  Alain Leplaideur Martine Lumbreras  Jérôme Mauffrey 
Président sortant  Président élu  Secrétaire Générale  Secrétaire Général adjoint 
 
 
 


