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Présents : Pascale VERNE – Karine CHAPITEAU - Françoise CACCIAGUERRA
A-COUESPEL - Pierre
LAYE Rémy FRAYSSE - Georges DEDIGON – Dominique LECHEVALLIER - Aurélia BARTOLO - Pierre
ROCHARD – Fabrice COMBA - Guillaume ALZIARY – Arnaud SEGUI
Excusés : Rym HAMZA - Jean--Paul CATTARELLO – François GANZ - Thierry BLANCHETTE - Serge
VERDIER - Gino BONTEMPELLI – David GRAVEL - Alain ROMAN – Paulette RICHARD
Absents : Mahmoud TAJOUITI - Franck QUENAULT

1. Assemblée Générale du 07/10/2017 (P. VERNE)
Sur les 45 participants, 43 adhérents, cela représente presque autant d’adhérents que lors de la
journée du 6 juillet. Le choix du samedi a été majoritairement apprécié et notamment par Laurence
DUMOULIN, très satisfaite de la tenue de cette réunion et de l’AG dans sa commune,
commune et par les
adhérent(e)s du Var.
Les interventions, de grande qualité
qualité, de Yannick TONDUT, Joël RAFFIN, Christine MORICE, Patrick
JAUBERT et Patrick BERGER ont pleinement satisfait les participants.
Le Bureau et le Comité régional leur renouvelle leurs remerciements.
Concernant l’Assemblée générale statutaire annuelle, les rapports moraux des secrétaires (Karine
CHAPITEAU et Trésorière (Rym HAMZA) ont été présentés et quitus leur a été donné.
Faute de temps, la partie dédiée à l’activité statutaire n’a pu être présentée et débattue. Elle se
sera traitée
lors de la journée des nouveaux adhérents du 20/01/2018.
Le diaporama de présentation est à la disposition des adhérents sur le site national et dans l’espace de
partage des adhérents de la Section.
Le déjeuner convivial en plein air, agrémenté par les chansons et l’ambiance musicale dispensée par
Pierre LAYE et la visite du Château Sainte Roseline ont très agréablement clôturé cette belle journée.

2. Focus sur les points abordés par Patrick BERGER
Patrick BERGER a informé les participants sur l’actualité nationale de l’Association et en particulier :
 L’actualité statutaire et le cadre d’emploi : l’AITF n’a pas été soutenue par les représentations
syndicales au niveau des 9 décrets scindant le cadre d’emploi et a été déboutée de ses recours de
devant
le Conseil d’Etat. Un certain nombre de dispositions res
restent néanmoins très discriminantes pour l’attrait
des étudiant(e)s et jeunes ingénieur(e)s comme
comme, notamment, l’allongement très conséquent des durées
d’avancement ou le contingentement de l’exame
l’examen professionnel. Côté PPCR et RIFSEEP, la
Commission Carrière reste également très mobilisée
mobilisée.. Patrick BERGER demande aux adhérents de faire
remonter à Rémy FRAYSSE toutes les difficultés rencontrées par les adhérent(e)s dans leurs
collectivités respectives.
 Le désintérêt croissant des adhérents des sections régionales : un constat partagé par une
majorité de président(e)s de sections régionales entrainant un défaut de mobilisation une perte
d’attractivité auprès des partenaires qui soutiennent leurs action
actionss et les contraintes
contrainte financières en
découlant y compris au niveau national. Outre la question du désintérêt des adhérents, se pose la
question de la représentation locale de l’AITF : quels enjeux, une nouvelle organisation territoriale
assortie d’une gouvernance
rnance simplifiée et délocalisée ? Le débat est ouvert au sein du Bureau National
ett Patrick MICHE (Président de la Section Rhône Alpes Auvergne qui compte 17 départements) est en
charge de propositions qui seront abordées lors des réunions des Présidents et du Conseil
d’Administration des 8 et 9 décembre 2017 à Rueil Malmaison.
 La procédure d’accompagnement des élèves Ingénieurs en chef : la première promotion « Jules
VERNE » d’Ingénieurs en Chef est en cours de formation à l’INET de Strasbourg. L’AITF, sous la
houlette d’Annick TUAL, leur propose un accompagnement pour effectuer leurs séquences
d’immersion et de stages de professionnalisa
professionnalisation. L’AITF
’AITF confère la qualité d’adhérent à titre gratuit ou

pour les élèves déjà adhérents une cotisation réduite, durant un an. Cette disposition nécessitera une
modification des statuts et du règlement intérieur lors de la prochaine Assemblée générale annuelle
statutaire.
Notre collègue et adhérente Corinne LACROIX a suggéré qu’un tutorat soit envisagé par l’AITF pour
apporter aux ingénieurs stagiaires les connaissances essentielles à l’exercice de leurs missions qui ne
sont plus dispensées par les INSET durant la semaine d’intégration.
 Les prochaines Rencontres Nationales de l’Ingénierie
Territoriale : toujours construites en association avec le CNFPT et
les INSET de Dunkerque et de Montpellier, celles-ci auront lieu à
Montpellier, au Corum, les 15 et 16 mai 2018 et à Lille en 2019.
La thématique de 2018 porte sur « Transitions et Territoires ».

3. Réorganisation de la section régionale (P. VERNE)
La section Provence doit faire face à plusieurs départs et demandes
de modifications de périmètres de mission.
Après les désengagements de Franck QUENAULT et Mahmoud TAJOUITI, Pierre ROCHARD a expliqué
son intention de démissionner de son poste de vice-président du comité régional dans un courriel et est
présent ce soir pour répondre aux questions. De son côté Rym HAMZA confirme son départ en
disponibilité et son changement de région. Enfin, Pierre HORTON se désengage cette année et pour une
durée non connue à ce jour.
Pascale VERNE propose que :
 Fabrice COMBA, qui l’a accepté, reprenne le poste de trésorier en remplacement de Rym HAMZA. Il
récupérera les dossiers, livres comptables et les éléments de la journée du 07/10/2017 pour traiter les
participations au repas et à la visite de la cave Ste Roseline,
 Arnaud SEGUI, qui l’a accepté, reprenne le poste de secrétaire adjoint en remplacement de
Mahmoud TAJOUITI.
Pour ce qui concerne les modifications de périmètres :
 Gino BONTEMPELLI ne souhaite plus s’occuper de la lettre d’actualité et propose de reprendre la
gestion des comptes LinkedIn, Twitter et le compte admin « gmail » de la section Provence, aidé de Philip
SION si besoin,
 David GRAVEL continuera à aider Aurélia BARTOLO dans la gestion des nouveaux adhérents. Il
s’occupera aussi de certains partenariats et propose enfin de participer à l’organisation de journées
techniques,
 Alain ROMAN souhaite maintenir son investissement dans la coordination des référents
départementaux,
 L’organisation d’une journée départementale d’information dans le Var incombera à Guillaume
ALZIARY et Georges DEDIGON,
 Françoise CACCIAGUERRA COUESPEL et Pierre LACROIX reprennent du service provisoirement
pour traiter les modifications de fichiers, à condition de trouver des remplaçants début 2018.
 Quelques adhérents ont proposé leur aide ponctuelle, principalement pour aider à l’organisation de
visites.
Cette nouvelle configuration permet au bureau de fonctionner en mode minimal. Il reste à trouver des
volontaires pour s’investir dans l’organisation des rencontres annuelles et pour le poste de VicePrésident(e).

4. Questions diverses
Concernant le partenariat avec le CNFPT : la section continue à rencontrer des difficultés avec la
Délégation régionale, faute d’interlocuteurs décisionnaires et de la non signature de la Convention
proposée en mars 2017. Une des difficultés supplémentaires compromet notre collaboration du fait
d’une exigence de documents administratifs et financiers, même lorsqu’il n’y a pas de débours
financiers de la part du CNFPT. Les visites co-organisées avec la SEMM et l’ASTEE (Usine SainteMarthe) et avec la SCP (Barrage de Bimont et Centre de Télégestion) s’en trouvent pour l’instant
retardées, voire compromises.
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Françoise CACCIAGUERRA-COUESPEL propose de ne plus associer le CNFPT à nos évènements
pendant un certain temps. Ce sera un moyen de simplifier le travail des organisateurs, notamment des
journées techniques.

Séance levée à 20h30
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