Section Océan-Indien

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SECTION OCEAN INDIEN DE L’AITF 2016
DATE
30 Septembre 2016.
LIEU
Hôtel Alamanda Ermitage les bains
PARTICIPATION
22 présents
22 pouvoirs

THEMES ABORDES
Quorum
Il faut avoir 10 % du nombre d’adhérents pour que le quorum soit atteint soit 12 adhérents (sur 113).
Il y a 44 adhérents présents ou représentés par les pouvoirs donc le quorum est atteint pour le
déroulement de l’assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale, il est important d’avoir le quorum pour réaliser les élections pour
constituer le comité régional et le bureau de la section tous les 2 ans.
Actions mises en œuvre au cours du mandat 2015 - 2016
-

Participation au conseil d’administration de l’AITF national en Décembre 2015 par Daniel et
Henri,

-

Participation à l’assemblée générale et le conseil d’administration de l’AITF national en mai
2016 par Daniel et Henri,

-

Site Internet de l’AITF : le site a été refait au niveau national depuis plus d’un an. Daniel a mis
en place un encart pour valoriser les actions menées par la section Océan Indien. Un premier
objectif pour la nouvelle équipe sera : de le faire vivre pour l’actualiser en fonction des
projets menés,

-

Relance du partenariat avec le CNFPT par Linda pour l’organisation de la journée technique
de ce jour. Cette journée a permis de faire émerger 2 objectifs principaux pour la nouvelle
équipe :
 Organiser 3 journée techniques / an,
 Mettre en place une visite de chantier / an.

-

Réalisation d’un comité régional le 08 septembre 2016 au TCO pour préparer l’assemblée
générale de ce jour,

-

Préparation du diaporama sur l’initiation au concept « Smart Cities » par Benjamin,

-

Création d’une adresse mail dédiée pour l‘association : Linda a créé une adresse mail pour
l’association sur gmail afin de permettre la communication d’informations à l’ensemble des
adhérents sans avoir la limite des routeurs des différentes collectivités :
Aitf.reunion@gmail.com
Mot de passe : aitf 2016

Compte rendu de l’assemblée générale de 2015
Le compte rendu est adopté à l’unanimité par l’ensemble des adhérents.
Rapport moral 2016
L’assemblée générale de l’année dernière avait permis de continuer avec le comité régional mis en
place en 2014. Les 16 adhérents élus étaient alors les personnes suivantes :
-

Daniel THEBAULT, Président,
Linda CHOPINET, Vice Présidence Réunion,
Anli BOUNOU, Vice Présidence Mayotte,
Henri WATANABE, Trésorier et Délégué titulaire au conseil d’administration,
Mickaël RIVAT, Trésorier adjoint,
Soraya ISSOP MAMODE, Secrétaire,
Philippe ANDRAL, Secrétaire adjoint,
Philippe DELORME, représentant de la section dans la commission Carrières.
Benoît GUILHEM DUCLEON
Serge HOARAU
Benjamin SCRIVE
Ingrid SAINT SAUVEUR
Raïssa MOUNIEN
Patrick AMOURDOM MARIAYE
Olivier COLIN
Jérémie HOAREAU

Selon les chiffres 2015 du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Réunion, la
représentation des ingénieurs territoriaux de La Réunion serait la suivante :
-

53 Ingénieurs territoriaux,
127 Ingénieurs principaux,
33 Ingénieurs en chef

Benjamin vérifiera si les collectivités non adhérentes au CDG FPT Réunion ont été prises en compte
dans ce recensement (Commune de Saint-Paul, Commune de Saint-Denis, Région, Département).
La section compte 113 adhérents en 2016 dont 12 radiations qui seront prononcées pour non
paiement de la cotisation. C’est un chiffre qui se maintient entre les nouvelles adhésions et les
radiations car en 2013, il y avait 91 adhérents, en 2014, il y avait 106 adhérents, et 101 en 2015.
Il y a eu 5 nouvelles adhésions en 2016 :
-

Cécile ANTON d’Ileva,
Frédéric CELLE de la Commune de Saint-Pierre,
Vicky CORMIER de Saint Pierre et Miquelon,
Eric LAW YAT de la Commune de Saint Paul,
Claude DUSSEL du Département.

Daniel demande à ce que les adhérents se mobilisent dans les différentes collectivités pour être le
relais de la section. Soraya indique qu’il serait intéressant de demander au CNFPT si l’AITF peut avoir
un petit temps dans les cursus de formation initiale des nouveaux ingénieurs lauréats des concours
et examens professionnels pour présenter l’association. Ce sera un objectif à mettre en œuvre dans
le nouveau mandat.
Daniel confirme son départ de la présidence (annoncée en AG 2015) à compter du 31 décembre 2016
et indique qu’il souhaite continuer à participer à la vie de l’association en siégeant dans le comité
régional.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’ensemble des adhérents.
Rapport financier 2016
La situation financière de l’association présente les chiffres suivants :
-

Compte bancaire créditeur de 4373, 95 euros en date du 29 septembre 2016. Le décompte
journalier du trésorier arrive à la même somme,

-

Livret compte Orange de 5179,29 euros.

Soit un taux de recouvrement de 90 %.
Il y a 108 adhérents à jour de leur cotisation en recette ( 6 % des adhésions sont reversés aux
sections).
Les principales dépenses sont :
-

les frais de service bancaire,

-

les frais postaux dus à l’envoi des convocations par la Poste ( cette année, il a été décidé de
n’envoyer en format papier que pour les adhérents dont les coordonnées ne sont pas à jour),

-

les frais de déplacement (4 billets d’avion pour le conseil d’administration, 1 billet d’avion
pour le Trésorier).

Le paiement des billets est avancé par les participants qui sont remboursés par la section. Enfin, la
section demande le remboursement des frais au siège de l’association.

Il n’y a pas eu de demande de prise en charge de billet pour qu’un représentant de Mayotte soit
présent pour cette assemblée générale. La totalité de la prise en charge financière aurait été
assumée par la section car il n’est rien prévu au niveau national pour ce cas.
Constat d’une santé financière correcte pour l’association. L’objectif pour la nouvelle équipe sera de
dépenser avec prudence pour les années à venir.
Le quitus est donné au Trésorier par l’ensemble des adhérents pour le rapport financier.

Elections 2017
Pour le comité régional, sont candidats les 16 adhérents suivants :
- Anli Bounou
- Aude Quid Bœuf
- Benjamin Scrive
- Benoît Guilhem Ducléon
- Clarice Lai Yen Kang
- Daniel Thébault
- Jean Charles Dumay
- Graziella Roussel
- Henri Watanabe
- Kamal Eddine Mohamed
- Linda Chopinet
- Mickael Rivat
- Patrick Amourdom Mariaye
- Philippe Delorme
- Raissa Mounien
- Soraya Issop Mamode
Soit 10 hommes et 6 femmes élus à l’unanimité des adhérents.
Pour le conseil d’administration, sont candidats les 3 adhérents suivants pour accompagner le
Président en représentation lors des sessions à l’AITF national :
-

Linda Chopinet en délégué titulaire,
Philippe Delorme en délégué suppléant,
Soraya Issop Mamode en délégué suppléant.

Benjamin Scrive et Henri Watanabé qui avaient candidaté, se sont désistés avant le vote des
adhérents.
Les 3 candidats sont élus à l’unanimité des adhérents.
Pour la Commission Carrières, sont candidats les 2 adhérents suivants :
-

Philippe Delorme en représentant titulaire,
Benjamin Scrive en représentant suppléant.

Les 2 candidats sont élus à l’unanimité des adhérents.

Pour la Commission des Aînés, est candidat l’adhérent suivant :
-

Jean Charles Dumay en représentant titulaire.

Le candidat est élu à l’unanimité.
Daniel devra vérifier si la candidature est possible selon les statuts de l’association du fait que
l’adhérent ne soit pas encore à la retraite. Le candidat est élu à l’unanimité des adhérents.
Pour le bureau : l’élection est reportée le vendredi 07 octobre 2016 à 14H au TCO. Les candidatures
doivent être transmises à Daniel avant mercredi prochain.

Questions diverses :
Concernant la réforme statutaire des cadres d’emploi des ingénieurs territoriaux, il est souligné la
réactivité de Philippe Delorme pour la transmission rapide des éléments d’informations en
provenance de la Commission Carrières.
Il indique que des recours ont été déposés par l’AITF national sur les 4 décrets sortis pour plusieurs
motifs tels que le manque d’égalité entre les hommes et les femmes sur la rémunération, pour la
demande de suppression de la clause de mobilité obligatoire pour les ingénieurs en chef de classe
normale qui doivent passer en classe exceptionnelle.
Les collectivités permettent aux agents de bénéficier de l’avancement de grade sous les anciennes
modalités encore cette année et pour la dernière fois (d’Ingénieur territorial à Ingénieur principal,
d’Ingénieur principal à Ingénieur en chef).
Les agents ont été reclassés dans les nouvelles grilles en fonction de leur indice et non en fonction de
leur échelon mais le flou existait encore dans certaines DRH sur ce point.
En 2014, le régime indemnitaire a évolué avec la fin de la PFR (prime de fonctions et de résultats),
remplacée par le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel). La mise en œuvre devait se faire obligatoirement pour
l’Etat et les collectivités territoriales au 1er janvier 2016 mais les DRH ont pris du retard sur le dossier
et travaillent encore dessus. Une des conséquences de ce dispositif sera l’harmonisation des
rémunérations entre les filières administratives et techniques malgré le fait que les diplômes requis
pour passer les concours et examens professionnels ne sont pas au même niveau.

Rédacteur : Soraya ISSOP MAMODE

Annexes :
- liste de pouvoirs
- feuille d’émargement

ANNEXE 1

Pouvoirs à l’AG du 30 septembre 2016
22 Adhérents représentés à l’assemblée générale AITF OI du 30 septembre 2016

Nom de l’adhérent représenté

Collectivité/service/commune

Pouvoir donné à

1 Claude MVONDO EVINA

CINOR

Linda CHOPINET

2 Guilmée FERRERE

CIVIS

Benjamin SCRIVE

3 Claude DUPONT

CDG

Henri WATANABE

4 Françoise NATIVEL

Saint-Joseph

Linda CHOPINET

5 Joël LALLEMAND

CG974

Christian TESSIER

6 François DELAROQUE

Bandrélé

Linda CHOPINET

7 Stéphane BABONNEAU

CIVIS

Benjamin SCRIVE

8 Anli BOUNOU

Mamoudzou

Daniel THEBAULT

9 Jean-Louis CAZAL

Retraité

Henri WATANABE

10 Stéphanie LAPORTHE

Saint-Louis

Daniel THEBAULT

11 David BIALECKI

CG974

Dimitri STARK

12 Olivier de GERUS

CG974

Christian TESSIER

13 Jacques DANEL

CASUD

Henri WATANABE

14 Florence DESNOST

Le Port

Raïssa MOUNIEN

15 Thierry PAPIN

CG974

Daniel THEBAULT

16 Christophe ROUSSEAU

Le Port

Daniel THEBAULT

17 Eric LAW-YAT

Saint-Paul

Mickaël RIVAT

18 Christophe CHIEN CHOW CHINE

CASUD

Benjamin SCRIVE

19 Nicolas GUERIN

ILEVA

Soraya ISSOP MAMODE

20 Gilbert SAM-YIN-YANG

Office de l’Eau

Faïçal BADAT

21 Michel LEBON

SDIS974

Philippe DELORME

22 Kamal Eddine MOHAMED

SIEAM

Linda CHOPINET

ANNEXE 2
FEUILLE D’EMARGEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016

