
Compte-Rendu de l'Assemblée Générale de IESF-DS du 21 Mai 2015 
à la Maison de l'Ingénieur de Meylan

Présents     : 
Jean-Louis Bonnefond, président IESF-DS
Christian Marchais, trésorier IESF-DS
Philippe Duparchy, vice-président IESF-DS
Gilles Boucharlat, trésorier adjoint IESF-DS
Olivier Deroo, secrétaire général adjoint IESF-DS
Jean Levasseur
Philippe Ruppli
Jean Philippe, président UDISS
Jean-Daniel Légère, responsable informatique UDISS

Représenté : Dominique Desse, vice-président

Absent excusé : Jean de Bony, secrétaire général

1. Rapport Moral du Président (Jean-Louis Bonnefond)
Les objectifs 2014 étaient :

– faire vivre la Maison de l'Ingénieur. Cet objectif est atteint, la MDIS sert notamment pour 
toutes les réunions de bureau et de CA, et les sessions « Carrières-Emploi » mensuelles.

– Faire la PMIS Promotion des Métiers de l'Ingénieur et du Scientifique) et étoffer l'équipe 
PMIS. La PMIS a été assurée en 2014-2015, mais la relève n'est pas encore assurée (voir le 
rapport d'activité)

– développer les relations avec les institutions (Jean-Louis Bonnefond + Philippe Duparchy). 
Les résultats sont à mentionner sur notre site web www.iesf-ds.com

– Carrières-Emploi : réunions mensuelles animées par Philippe Nebinger
– JNI 2014 (Journée Nationale de l'Ingénieur): a été un succès

Ce rapport est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

2. Rapport Financier (Christian Marchais)
Le résultat 2014 est négatif (annule pratiquement le résultat 2013 qui était positif).
La situation reste fragile : il reste quelques factures à émettre (liées à la JNI 2015) ce qui devrait 
nous permettre de tenir jusqu'à fin 2015.
Les cotisations sont stables.
Les subventions doivent désormais porter sur des projets (PMIS, JNI), il est impossible d'en avoir 
pour du fonctionnement.
La PMIS peut bénéficier de subventions de la Région via OPE (Operation Premier Emploi), nous 
devrons nous renseigner pour pouvoir en bénéficier.

Ce rapport est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

3. Rapport d'Activité
- La PMIS, saison 2014-2015(Jean Levasseur)

4 types d'actions sont entreprises :
– présence dans les lycées : 6 lycées, 370 élèves rencontrés. Fonctionne car Jean connait les 

proviseurs des établissements.
– Forums des métiers organisés par les villes ou les lycées : 5 forums, 300 élèves rencontrés
– salons à Grenoble et Annecy : 700 élèves rencontrés
– visite annuelle du groupe A&M sur le site de Cluny

http://www.iesf-ds.com/


En tout : 1500 kms parcourus, 82h de bénévolat.
Jean souhaite mettre fin à son engagement dans la PMIS, nous cherchons des volontaires pour 
continuer cette mission. Le démarrage de la saison a lieu fin Septembre.

– la Journée Nationale de l'Ingénieur
La JNI 2015 a été organisée par 3 personnes, c'est fragile.
Quel thème et quelle tête d'affiche pour 2016 ? avoir une tête d'affiche est important pour augmenter
la participation.

– le site web www.iesf-ds.com
Il est opérationnel. 
Il faut maintenant assurer sa mise à jour.
Dans l'Agenda, il est proposé que tout ce qui est relatif au passé soit mis dans un sous-répertoire 
« archives », et d'avoir un sous-répertoire 2015 par exemple, dans lequel sont rassemblées toutes les
infos que l'on a pu rassembler sur les évènements à venir.

4. Autres sujets 

Envoi des invitations à l'AG     :
L'invitation a t-elle été envoyée à l'ensemble des adhérents/contacts (le fichier « V7 » géré par 
Olivier) ? On se pose la question, au vu du nombre de présents (qui ont aussi reçu directement 
l'invitation de Jean).
Le constat est que la diffusion des informations et la capacité à informer les membres est une 
mission fondamentale pour notre association, et que « ça ne marche pas ».
Y a t-il des techniques à investiguer/privilégier ?

Manifestation UDISS du 15 Juin (voir   www.udiss.org  )   :
Il est demandé à chaque correspondant d'école de relayer l'information dans son réseau

Synergies entre IESF-DS et UDISS
Les missions sont les mêmes, ce sont les territoires qui diffèrent : IESF-DS arrive a mobiliser autour
de Grenoble, UDISS est bien implanté dans les 2 départements de Savoie.
La proposition est de mutualiser autant que possible nos moyens pour :

– la PMIS
– la JNI
– les évenements majeurs

Le minimum étant de relayer les informations via les sites web respectifs.

Prochain CA de IESF-DS     : Jeudi 11 Juin 2015, 18h30 à la MDIS de Meylan

./.

http://www.udiss.org/
http://www.iesf-ds.com/

