1- Retour sur le Conseil d'administration du national – 15 décembre 2018
Etaient présents: Laurence SOUHIL, Raphaëlle Fauvel et Pascal Lumeau
Pascal Lumeau fait un compte-rendu des points abordés, à savoir :
• Installation du Conseil d'administration
• Election de la Présidente : Emmanuelle Lointier
• Election du bureau national : Laurence Souhil, notre Présidente de région a été élue VicePrésidente déléguée à l'animation du réseau des sections régionales.
• Nombre d'adhérents : au 15 décembre 2018, l'association comptabilise 4102 adhérents.
Constat d'une diminution depuis 2012 liée à une baisse des inscriptions régulières. Il est
noté un départ assez rapide des nouveaux adhérents. Enfin le CA constate que les
adhérents âgés de moins de 40 ans ne représentent que 20% de l'effectif
• Bilan des RNIT 2018 à Montpellier satisfaisant. Participation croissante: 927 inscriptions
pour 800 attendus et bilan financier positif.
• RNIT 2019 à Dunkerque les 13 et 14 juin. Thématique retenue: "les Collectivités
territoriales face aux enjeux de l'économie circulaire". C'est Montpellier qui accueillera les
RNIT 2020
• Point sur l'activité des groupes de travail nationaux : Un séminaire a été organisé en
septembre 2018 pour réfléchir au fonctionnement des groupes. Il a abouti à des
propositions d'actions notamment pour améliorer la transversalité entre les groupes de
travail et la communication.
• Point d'actualité sur la commission carrière réunie le 14 décembre 2018
• Point financier : informations sur la mise en place d'outils facilitant et harmonisant les
pratiques des régions
Un retour sur le bureau national réuni en février 2019 est également réalisé. La situation
financière de l'association a été évoquée car elle n'est pas très bonne. Des pistes
d'économies ont été discutées : réduction de certains coûts de fonctionnement,
développement de partenariats, fidélisation des jeunes adhérents.
2- Congrès régional 2019 – préparation de la journée du 4 octobre 2019
Philippe Coutant et Christian Gobin sont allés aux Herbiers rencontrer Luc Loizeau (DGA Les
Herbiers et trésorier de l'association du Puy du Fou) pour préparer le programme du
prochain congrès régional qui se tiendra le 3 octobre 2019.
Jean-Michel Vilain (Vendée) accepte de se substituer à Christian pour accompagner Philippe
Coutant lors des prochaines rencontres Il assumera le relais auprès des collègues de la
Vendée et se chargera du suivi des inscriptions.
Le lien avec les instances du Puy du Fou est assuré par Luc Loizeau.
Programme prévisionnel du Congrès régional validé par le comité régional :
- 9h à 9h30 : Accueil-café à l'Hôtel de la Communauté de communes du pays des Herbiers
- 9h30 à 10h30 : Conférence "L'ingénieur-manager au cœur d'une dynamique de territoire"
par Luc LOIZEAU, DGA mairie des Herbiers
* présentation du projet de territoire en terme économique, touristique et social
* exemples sur la base des thèmes techniques de l'habitat et des transports : 1- prise en
considération et accompagnement par la collectivité pour la construction de logements pour
saisonniers et nouveaux embauchés dans les entreprises. 2- Accès à la propriété via un
Scoring. 3- Rénovation du centre-ville. 4- Accompagnement du Puy du Fou (routes,
hébergement, voies ferrées ) ....etc....
- 10h45 -11h : Interventions de Mme le Maire et de notre Présidente.
- 11h - 12h : Assemblée Générale Ordinaire
- 12h - 12h30 : Transfert (15mn) et arrivée au Puy du Fou.
- 12h30 à 14h : déjeuner

- 14h à 16h30 : visite découverte des surprenantes coulisses du Puy du Fou dont la visite du
chantier du cinquième hôtel. La visite mettra en avant :
* La tribune de 13000 places - la technologie de l'eau, du son, de l'éclairage, de l'énergie,
des effets spéciaux.
* Le grand carrousel - Bâtiment très grande dimension, équipements techniques.
* Le théâtre des géants : Tribune tournante.
* Stadium: Toiture velum
* Cité médiévale : Architecture
* Chevaliers de la table ronde : Hydraulique
* et autres surprises...
- 16h30 : fin de la visite et retour au site de départ.
Fin de journée vers 17h30.
Une lettre va être adressée par la Présidente à Mme le Maire des Herbiers pour formaliser
l'organisation.
Le Comité régional valide la gratuité (déjeuner compris) pour les adhérents. Une participation
de 15 € sera demandée aux non-adhérents qui participeraient.
Les membres AITF des sections régionales limitrophes de la Vendée seront invités à
participer en raison de la proximité.
Un comité régional aura lieu la veille.
3- Animation technique – point sur le calendrier
Jacques Le Gall rappelle les prévisions de journées et visites techniques pressenties.
Une journée programmée initialement en janvier-février sur l'impact de la transition
numérique a été suspendue par le CNFPT.
Une visite au MIN de Nantes avait été évoquée pour la 2ème quinzaine de mai, mais
compte-tenu des contraintes identifiées (visite payante et à 6h du matin), le Comité régional
propose de suspendre cette proposition.
Nouvelles propositions de visites techniques, dont l'organisation reste à planifier :
L'espace du couvent des Jacobins à Rennes (centre des congrès)
quartier de la gare à Rennes
Plateau des Capucins à Brest
a priori fin 2019 : salle de concert « hydrophone » à Lorient (salle aménagée dans
l'ancienne base de sous-marins)
• avril / printemps 2020 : site archéologique et mise en valeur des jardins de la cathédrale
au Mans
•
•
•
•

Activité des groupes de travail régionaux :
Première réunion du groupe de travail éclairage public, réuni le 1er février 2019 à Rennes:
- groupe AITF qui est ouvert aux adhérents de l'ATTF, de l'AFE et aux non adhérents
- 11 participants dont 6 adhérents AITF
- réunion jugée intéressante et enrichissante. Le compte-rendu est disponible sur le site
internet de l'AITF sur la page de la région Bretagne – Pays de la Loire.
Prochaine réunion programmée le 14 juin 2019.
Groupe de travail Bâtiment: une réflexion est en cours pour le réactiver. Interlocuteurs, deux
membres du comité régional : Mickaël ROBIN (Angers) et Augustin BIENVENÜE (Brest)
Il est proposé d'étudier la thématique du numérique à travers toutes ses déclinaisons et
notamment les relations des usagers au numérique dans les futures actions. Ce sujet
pourrait être une opportunité de thématique à retenir pour le congrès 2020. Le Comité
régional propose d'étudier ce sujet en lien avec le CNFPT pour intégrer la dimension de

transition numérique. Norbert Friand (Rennes Métropole) pourrait nous accompagner dans
l'organisation du Comité Régional pour 2020. Il va être sollicité.
4- Finances
Le budget prévisionnel 2019 a été établi par l'ancien trésorier, Patrice Fourré. Il était de
12220 €. Christian Gobin propose de l'augmenter un peu en raison des coûts de
fonctionnement du comité régional qui ont été un peu sous-estimés. Nouvelle proposition :
14 000 €. Accord.
5- Questions diverses :
• Commission Carrière nationale: La région est peu représentée actuellement compte tenu
des difficultés de disponibilité des membres titulaires. Stéphane Belz, qui travaille à la
CARENE - Saint-Nazaire Agglomération (directeur du cycle de l'eau) est volontaire pour
suivre les questions liées au statut. Il accepte d'être suppléant à la commission carrière.
Accord du Comité régional. Il sera invité permanent au Comité régional.
• Communication régionale : une lettre irrégulommadaire est en cours de préparation.
• Commission des aînés: une lettre rédigée par la commission est diffusée aux adhérents
retraités. Un voyage en Croatie va être proposé du 22 septembre au 1er octobre 2019 (30
personnes inscrites)

Prochain comité régional : mercredi 22 mai 2019 à Rennes à 14H
Autres dates :

Congrès national à Dunkerque les 13 et 14 juin 2019
Congrès régional le 4 octobre 2019 aux Herbiers (85)

