Le bilan financier est une source de satisfaction.
2- Congrès 2019
Pascal Lumeau et Philippe Coutant ont proposé d'organiser le prochain congrès en Vendée.
Des contacts ont été pris avec Luc Loizeau, DGA des Herbiers.
La date proposée est celle du vendredi 4 octobre 2019 avec le programme suivant :
Matinée à l'hôtel d'agglomération avec une conférence d’une heure environ et l'assemblée
générale ordinaire et l'après-midi, une visite découverte technique et numérique des
installations du Puy du Fou (Lumière, son, génie civil, paysage…).
Les coûts de cette visite seront pris en charge par l'association.
80 à 100 participants sont escomptés.
Des précisions seront apportées ultérieurement sur le contenu de la conférence et sur les
possibilités éventuelles de tarifs promotionnels pour une visite familiale le samedi 5 octobre.
La date peut donc déjà être réservée dans les agendas.
3- Répartition des rôles au sein du Comité régional
Suite aux élections de septembre dernier certains membres du comité régional cessent leurs
fonctions et d'autres intègrent le comité. Les rôles sont redistribués de la façon suivante :
Trésorier : Christian Gobin avec Maryline Léauté comme trésorière adjointe
Secrétaire : Christine Giraudo avec Richard Thibaudeau comme secrétaire adjoint
Chargé des animations techniques : Jacques Le Gall avec Stéphanie Cheverry pour
l'organisation des journées techniques
Communication : Pascale Eon-Jourdrouin avec Augustin Bienvenüe en soutien.
Au sein des instances nationales, la représentation régionale est la suivante :
Conseil d'administration : Laurence Souhil et Pascal Lumeau
Olivier Catalogne et Pascale Eon-Jourdrouin(suppléants)
Commission carrière : Emmanuel Chalbos et Amélie Leray (suppléante)
Commission des ainés : Bernard Le Floch et Patrick Langenbach (suppléant)
Commission sur les groupes de travail : Raphaëlle Fauvel
4- Animations 2019
Préambule sur les journées techniques organisées avec le CNFPT : Stéphanie Cheverry
alerte sur certaines difficultés à venir : le CNFPT ne maintiendra plus les animations pour
lesquelles le nombre d'inscrits ne dépasse pas 50 (annulations possibles au dernier
moment). Il est à craindre que les sujets choisis soient moins pointus par rapport à nos
attentes pour couvrir plus largement des thématiques. Il y a également une difficulté à
trouver des intervenants.
D'autres pistes de partenariat sont envisagées (Cerema pour certains sujets, ex sur les
ouvrages d’art dans les Pays de la Loire) mais il n'y aura pas de validation en tant que
journée de formation (à moins que l'organisme soit agrée) et il peut y avoir des coûts
importants. Pour certains collègues, il serait plus difficile d'obtenir un ordre de mission sans
la validation du CNFPT pour formation.
Le Comité régional s'accorde sur le fait que l'AITF n'a pas vocation à suppléer les
organismes de formation.
Autres pistes : ré-orientation sur des vidéo-conférences ou des journées (ou 1/2 journées)
axées sur les témoignages de collègues.
Pour 2019, les animations suivantes sont envisagées :
- mars : journée technique « impact du numérique sur les services techniques » (à confirmer)
- fin avril – 2ème quinzaine de mai : visite du MIN à Nantes
- fin 2019 : visite d'un site archéologique au Mans

Information du groupe de travail éclairage public
Le 28 septembre 2018, le groupe de travail s'est réuni pour la 1ère fois. Il rassemble les
collègues techniciens et ingénieurs de la région Bretagne-Pays de la Loire qui souhaitent
échanger sur l'organisation de nos collectivités et des thèmes liés à l'éclairage public. Il est
convenu que le groupe se rencontrerait environ 2 fois par an, autour d'un ou 2 sujets choisis
lors de la précédente réunion, ou suivant l'actualité.
La prochaine réunion est envisagée le vendredi 1er février 2019 en matinée à Rennes sur
l'ordre du jour suivant (à confirmer) : la gestion de l'énergie et des contrats et comment
supprimer les fortes puissances ?
N'hésitez pas à vous rapprocher de Maryline Léauté, co-animatrice du groupe pour vous
renseigner ou vous inscrire et merci de faire suivre cette information aux collègues qui
pourraient être intéressés (maryline.leaute@nantesmetropole.fr).
5- Communication
La lettre irrégulomadaire de la section régionale (n°8) vient d'être diffusée.
Il y en a en moyenne 2 par an.
Pascale Eon-Jourdrouin rappelle qu'il est nécessaire de lui transmettre les dates des
animations dès qu'elles sont connues et à l'occasion de ses relances pour qu'elle puisse les
diffuser (visites, réunion des groupes de travail, etc).
Un contact va être pris avec la secrétaire nationale pour aider à solutionner le problème de
diffusion des informations par mail, par le biais du site de l'AITF. Certains collègues ne
reçoivent plus les messages.
En attendant, et dans tous les cas, l'ensemble des documents produits par le Comité
régional sont téléchargés sur le site de l'AITF dans la rubrique de la section Bretagne – Pays
de la Loire.
Engagement collectif du Comité régional à relever un défi : organiser des petits-déjeuners ou
apéros AITF avec les adhérents ou ingénieurs dans chacun de nos départements ou localement, en début d'année 2019.

Prochain comité régional : mercredi 27 février 2019 à Rennes à 14H
Les suivants :
22 mai (à Rennes), 3 octobre (aux Herbiers) et 27 novembre (à Rennes)

Rappel :Congrès national à Dunkerque les 13 et 14 juin 2019

