
 
 
 
 
 
 
 
Présents : Pascale VERNE – Karine CHAPITEAU
Aurélia BARTOLO - Fabrice COMBA
Excusés : Arnaud SEGUI - Jean
VERDIER - Gino BONTEMPELLI 
CACCIAGUERRA-COUESPEL - Pierre LAYE 
 

 1. Approbation des derniers compte
 

 CR du 08/09/2017 
 CR du 20/10/2017 
 
Après avoir corrigé quelques coquilles et inexactitudes
l’unanimité. 
 
 2. Actualités section régionale

 
 Retour sur les réunions du 08 décembre 2017
Présidents (Fabrice Comba – Pascale Verne)
Pascale VERNE précise, en l’absence de Rémy FRAYSSE
(1,7 point). Le décret n° 2017-1889 
hausse de la CSG qui sera versée à compter du 1
de la contribution exceptionnelle de solidarité 
garantie dans le temps. 
Il a été également confirmé que la mise en œuvre
publication des arrêtés. 
Rémy FRAYSSE, au vu de ces informations,
la journée d’accueil des nouveaux adhérents

 
 

 Retour sur le conseil d’Administration du 09 décembre 2017 et proposition
du statut et règlement Intérieur (Pascale Verne)
Lors de la réunion, les inquiétudes exprimées portaient principalement sur 
nombre d’adhérents, le manque d’implication des adhérents
de congrès régionaux, qui mettent en danger l’association
rencontrent des difficultés de co organisation avec le CNFPT. 
Pascale VERNE a proposé qu’un courrier soit adressé par Patrick BERGER au
CNFPT, Vincent POTIER, pour inciter les Délégations régionales à un traitement égal de toutes les 
sections. 
Concernant la gestion de l’AITF, 
indépendant soit conduit. 
Enfin, les retours sur le questionnaire relatif à 
négatifs et beaucoup d’adhérents 
les articles. 
 

 Point sur les adhésions/radiations et sur les fichiers (National, groupes d’envoi, fichier 
TPBM, rapprochements géographiques et métiers 
Françoise Cacciaguerra- Couespel et Pierre Lacroix ont 
adhérents téléchargée sur le site national et 
sommes en attente de leur mise à jour
extraction. 
Karine Chapiteau se servira de cette liste pour mettre à jour
Elle extraira aussi la liste des adresses mails qui posent encore problème.
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Karine CHAPITEAU - Georges DEDIGON – Dominique LECHEVALLIER 
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Approbation des derniers comptes rendus (P. VERNE) 

coquilles et inexactitudes, les comptes rendus

Actualités section régionale 

Retour sur les réunions du 08 décembre 2017 : Com’Car – Ainés – 
Pascale Verne) 

en l’absence de Rémy FRAYSSE, que la COMCAR a abordé le sujet 
1889 paru le 01/01/2018 institue une indemnité 

hausse de la CSG qui sera versée à compter du 1er janvier 2018. Elle vient s’ajouter à la suppression 
de la contribution exceptionnelle de solidarité – CES (1%). Cette compensation 

confirmé que la mise en œuvre du RIFSEEP est décalée d’un an, faute de 

au vu de ces informations, reprendra le diaporama qu’il présentera 
des nouveaux adhérents à Thecamp. 

etour sur le conseil d’Administration du 09 décembre 2017 et proposition
du statut et règlement Intérieur (Pascale Verne) 

, les inquiétudes exprimées portaient principalement sur la non augmentation du 
le manque d’implication des adhérents et la baisse significative d’organisation 

qui mettent en danger l’association au niveau national
rencontrent des difficultés de co organisation avec le CNFPT.  

proposé qu’un courrier soit adressé par Patrick BERGER au Directeur Général
pour inciter les Délégations régionales à un traitement égal de toutes les 

Concernant la gestion de l’AITF, Dominique LECHEVALLIER exprime le s

Enfin, les retours sur le questionnaire relatif à la revue « L’Ingénierie territorial
d’adhérents regrettent que les ingénieurs ne soient pas sollicités pour rédiger 

Point sur les adhésions/radiations et sur les fichiers (National, groupes d’envoi, fichier 
TPBM, rapprochements géographiques et métiers – Pascale Verne, Karine Chapiteau)

Couespel et Pierre Lacroix ont travaillé sur le nettoyage de la liste des 
le site national et ont transmis une liste à jour à l’OPAS et à TPBM. Nous 

leur mise à jour par l’OPAS (Florence FRINGS) pour procéder à une nouvelle 

servira de cette liste pour mettre à jour la liste de contacts sur 
Elle extraira aussi la liste des adresses mails qui posent encore problème. 
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Lettre d’information n°1 
novembre/décembre 2013 

Dominique LECHEVALLIER - 

Thierry BLANCHETTE - Serge 
Rémy FRAYSSE- Françoise 

comptes rendus sont approuvés à 

 Bureau national et 

que la COMCAR a abordé le sujet de la CSG 
institue une indemnité compensatrice à la 

janvier 2018. Elle vient s’ajouter à la suppression 
compensation semblerait non 

du RIFSEEP est décalée d’un an, faute de 

reprendra le diaporama qu’il présentera le 20/01 lors de 

etour sur le conseil d’Administration du 09 décembre 2017 et proposition de modifications 

la non augmentation du 
et la baisse significative d’organisation 
au niveau national. Quelques sections 

Directeur Général du 
pour inciter les Délégations régionales à un traitement égal de toutes les 

exprime le souhait qu’un audit 

erritoriale » sont plutôt 
regrettent que les ingénieurs ne soient pas sollicités pour rédiger 

Point sur les adhésions/radiations et sur les fichiers (National, groupes d’envoi, fichier 
, Karine Chapiteau) 

ettoyage de la liste des 
transmis une liste à jour à l’OPAS et à TPBM. Nous 

(Florence FRINGS) pour procéder à une nouvelle 

la liste de contacts sur l’adresse gmail. 
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 Prochain comité régional  : 
 

Le vendredi 05/06/2015 à 18h30  
Au Buffalo Grill de Gémenos  

Contact  : 
 

aitf.provence.secretariat@gmail.com  
Prochain Comité régional exceptionnel 

Samedi 07 avril 2018 à partir de 10h00 

Chez Fabrice COMBA – Le Broussan – Sainte-Anne d’Evenos 

aitf.provence.secretariat@gmail.com 

 

Pour terminer, Pascale indique qu’Arnaud Ségui va se charger, avec la liste des adhérents à jour, 
d’extraire et de transmettre une liste d’adhérents par collectivité et par métier afin de faciliter 
leur mise en réseau. 
Gino Bontempelli se charge de communiquer sur les comptes Linkedin et Twitter et d’inciter les 
adhérents à s’abonner. 
 

 Point financier et trésorerie (Fabrice Comba) 
Fabrice Comba a commencé à prendre en main la trésorerie et la réunion du dernier CA l’a aidé à 
comprendre les mécanismes et à récupérer les informations nécessaires pour l’encaissement des 
participations à l’AG de l’AITF Provence du 07/10/2017 à la Motte (83). Il s’est aussi concentré sur 
les participations d’ENEDIS et de GRDF et les conventions de partenariats pour éditer les factures en 
conséquence. 
 

 RNIT 2018 à Montpellier (Pascale Verne) 
Pascale Verne apprécierait que les adhérents de la section Provence se mobilisent bien plus que lors 
des précédentes rencontres au Havre où la Section Provence n’était représentée que par 12 
adhérents.  
Elle indique avoir proposé à Fabrice Garcia, président de la section Languedoc – Roussillon, l’aide du 
comité régional pour finaliser les préparatifs le week-end précédant les rencontres.  

 
 Finalisation de la rencontre des nouveaux adhérents et de la visite de Thecamp (Aurélia 
Bartolo, David Gravel, Karine Chapiteau, Pascale Verne) 
A ce soir, il y a 24 inscrits en comptant les accompagnants. La capacité d’accueil est de 50 
participants. Une relance sera réalisée le 7/01/18 avec le bulletin d’inscription et le déroulé. Les 
inscriptions seront acceptées jusqu’au 12/01. 
 

 3. Projection année 2018 (élective) (P. VERNE) 
 

 Point sur les propositions de visite (collectif)  
Il est décidé de lancer une enquête auprès des adhérents proposant toutes les journées techniques 
envisagées pour 2018. Cela, pour permettre à la section régionale de n’organiser que celles pour 
lesquelles ils auront montré le plus d’intérêt. Karine Chapiteau propose la création d’un formulaire 
Google qui est accepté. 
 
 Discussion sur la programmation de CR et réunions d’information + visites en 83 – 04 – 05 
(Alain Roman, Georges Dedigon, Pascale Verne) 
Pour l’instant, la journée d’information dans le Var est compromise car Guillaume ALZIARY a 
informé le comité régional de ses difficultés à dégager du temps pour s’en occuper en 2018. 
Georges Dedigon propose de trouver un autre volontaire pour parvenir à la maintenir. 
 

 Point sur les délégués des départements et grandes Collectivités (Alain Roman, 
Dominique Lechevallier, Pascale Verne) 
Il manque, depuis le départ de Rym Hamza et le retrait de Pierre Horton un délégué pour la ville de 
Marseille. Alain Roman et Dominique Lechevallier se rapprocheront de Thierry Blanchette, délégué 
pour le 04, pour l’organisation de la visite de l’Eco-Campus, CFA dédié aux énergies de demain à 
Sainte Tulle (contact Pascale Verne auprès de la CCI 04), assortie d’une réunion d’information pour 
les adhérents et ingénieurs territoriaux intéressés des Alpes de Haute-Provence. Ils se 
rapprocheront également de Jean-Paul Cattarello pour une organisation similaire. 

 
 Autres Point sur les supports de communication (Gino Bontempelli, Arnaud Ségui, Pascale 
Verne) 
Lors de la réunion tenue le 22/12 entre Gino, Arnaud, Olivier Mori (infographiste) et Pascale Verne, 
il a émergé l’idée de créer un site Internet qui contiendrait les actualités de la section, intégrerait 
les contenus du Google drive et les lettres d’actualités. La technologie utilisée serait la même que 
celle du site Internet national. Un devis de 950 € pour la création du site a été proposé par Olivier 
Mori. Quelle que soit la décision qui sera prise par le Comité régional à ce sujet, l’alimentation 
régulière en contenus et la maintenance devront être assurées par la section régionale. 
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 Retours sur les discussions en cours avec les partenaires et la rencontre AATF et SNDGCT 
(Pascale Verne) 

Etant donné la façon dont s’est déroulée la journée du 06/07/2017, trop difficile à gérer pour le 
comité régional seul, et au vu de la faible participation des adhérents, Pascale Verne souhaite, pour 
la journée annuelle 2018, continuer à associer les autres associations (AATF, SNDGCT) à condition 
de faire appel à un prestataire pour l’organisation de la journée avec le CNFPT. 

Emmanuel BLAIZOT, Ingénieur, DGS de Cassis et membre du SNDGCT est pressenti. Cette 
proposition sera soumise à l’accord de l’AATF, au CNFPT et au SNDGCT. 

Le lieu serait Toulon au mois septembre ou octobre afin de poursuivre par l’AG et les élections de la 
Section Provence. 

Le sujet proposé est : Public/privé : des relations à mieux comprendre et faciliter.  

Les partenaires seront invités à intervenir comme lors de la journée du 06/07/2017. 

 

 

Séance levée à 20h30 


