
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section Océan-Indien 

 

 

PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AITF SECTION OCEAN INDIEN 

- 

HOTEL DINA MORGABINE LE 15 NOVEMBRE 2019 A 17H30 
 

   
 
Membres de la section présents : 28 (liste en annexe 1)  
Adhérents représentés : 10 (liste en annexe 1)  
38 membres sont donc présents ou représentés sur 137 adhérents à jour de 
cotisation, soit largement plus du dixième des membres à jour de leur cotisation.  
 
L’Assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer. 
 
 

 Validation du compte-rendu de l’AG 2018 : validé à l’unanimité. 
 

 

 Rapport moral du Président et bilan des activités 

 
Michaël RIVAT salue les collègues présents et se réjouit de voir autant de participants. 
  
Il revient ensuite sur les faits marquants depuis l’Assemblée Générale du 31 octobre 2018 
dernier et présente le document Powerpoint de synthèse des activités (joint en annexe 2) 
dont voici les grandes thématiques :  
 
 
 STATISTIQUES DE LA SECTION OCEAN INDIEN 

 

 ACTIVITES DU COMITE REGIONAL 

 

 BILAN REUNIONS NATIONALES A PARIS EN DECEMBRE 2018 

 

 BILAN DES RNIT ET REUNIONS NATIONALES A DUNKERQUE EN MAI 2019 

 

 CALENDRIER DES PROCHAINES ECHEANCES NATIONALES : 

 

- Réunions nationales PARIS – 10 et 11 janvier 2020 

- RNIT 2020 – MONTPELLIER – 27 / 28 et 29 mai 2020 (+ réunions et AG) sur le 

thème suivant : « LA TRANSITION NUMERIQUE AU CŒUR DES 

TERRITOIRES DURABLES » 

 

 

 

 



Plusieurs sujets/remarques/questions sont ensuite évoqués : 

 

 Réflexion sur la perte de 10 % de l'association nationale actuellement. La section 
régionale est la plus petite des 14 sections de l'association ; elle est toutefois très 
active avec une belle croissance car elle n'a perdu que 7 adhérents en 2018 et 3 
adhérents en 2019, 
 

 Problème de réception du magazine L'Ingénierie territoriale au domicile des 
adhérents : en cas de problématique des adresses postale des adhérents, il faut 
vérifier sur son profil existant sur le site internet www.aitf.fr; en cas de difficultés 
avec l’identifiant, s’adresser directement au président (oceanindien@aitf.fr) pour 
récupérer son login et/ou password 
 

 Le président régional informe qu’un spécial « La Réunion » de L’Ingénierie 
Territoriale sera publié en février ou mars 2020 ; les interviews sont actuellement en 
cours avec les journalistes et la rédactrice en chef de l’OPAS, le prestataire qui 
construit le magazine, 
 

 l’appel à cotisation 2020 sera lancé en début d’année avec radiation des membres 
qui n’auront pas payés au second trimestre 2020 car problématique pour l’AITF qui 
paie en début d’année les abonnements au magazine et l'assurance pour les 
adhérents inscrits au 1er janvier. Pour 2021, il est envisagé un paiement des 
cotisations en décembre 2020 et radiation au premier trimestre 2021. 
 

 Il est prévu au niveau national un projet de refonte des GT (Groupes de Travail) 
nationaux qui sont plus de 20 actuellement, en les regroupant autour des 6/7 
politiques publiques, 
 

 RNIT 2020 : 28 et 29 Mai 2020 à Montpellier sur le thème Transition numérique au 
coeur des territoires durables. Possibilité d'organiser un atelier exclusivement de la 
Réunion ou Outre Mer en lien avec le CNFPT Réunion. Il est demandé aux 
adhérents de faire remonter leurs potentielles participations et sujets qu’ils 
souhaiteraient proposer avant la fin de l'année 2019 pour rendre plus visible notre 
section au niveau national et solliciter le CNFPT pour une prise en charge 
(avion/hébergement), 
 

 L’AITF emploie actuellement une personne ; il s’agit d’Evelyne Schaeffer qui est en 
charge de toutes les tâches administratives, de l’organisation des réunions des 
instances nationales, du lien avec les adhérents et en particulier du suivi des 
paiements des cotisations, 
 

 présentation du site Internet www.aitf.fr :   
- login : Nom utilisateur : 1ere lettre du prénom + nom  
- Si oubli de mot de passe, possibilité de demander en ligne avec renvoi sur le mail 
communiqué à l'association, sinon il faudra redemander les éléments auprès du 
président régional (oceanindien@aitf.fr) 
- présentation de la page pour adhérer en ligne ou télécharger le bulletin d’adhésion 
pour de futurs collègues intéressés pour nous rejoindre 
 

 Rappel des conditions d'adhésion à l'association : Il faut occuper un poste 
d'ingénieur (titulaire ou contractuel) pour pouvoir être adhérent à l'association ; c’est 
indispensable pour pouvoir être couvert par l'assurance SMACL  

 

 

Après ces échanges, le rapport moral est mis au vote et est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
 
 

http://www.aitf.fr/
mailto:oceanindien@aitf.fr
mailto:oceanindien@aitf.fr


 Rapport financier 

 
Philippe DELORME rapporte les éléments financiers depuis notre dernière AG du 31 
octobre 2018 qui sont joints en annexe 3. 
La situation financière du Compte de l’AITF Section Océan Indien est d’abord présentée, 
puis l’état actuel des cotisations ainsi que le prévisionnel de budget pour l’exercice à venir. 
 

Le rapport financier est voté : approuvé à l’unanimité et quitus est donc 
donné au trésorier pour la période écoulée. 
 

 Commission des Ainés : 
 

Jean-Charles DUMAY, premier représentant de la section régionale à la COMMISSION 
DES AINES, décrit les atouts de cette commission pour l'association et ses participants 
: Activités de conseils des sages en faisant profiter de leurs expériences, maintien de liens 
sociaux en profitant du réseau et l’assurance permettant la prise en charge de sa défense 
en cas de recherche de responsabilités sur des actes effectués dans la vie active 
(possibilité d’être poursuivi 10 ans après les faits). 

 
 Commission Carrière : 

 

Boris VIGNE et Denis DROUHET, respectivement représentants titulaire et suppléant de la 
section  régionale au sein de la Commission nationale des Carrières font le bilan de leur 
année :  
- Projets de synthèse via les newsletter concernant les dernières évolutions de la 
réglementation.  
- Projet de guide de l'Ingénieur territorial en cours qui aura pour objectifs  de diffuser aux 
ingénieurs territoriaux tous les éléments nécessaires à un nouvel ingénieur territorial. 
Intégration des nouveaux textes sur la fonction publique territoriale sur les CDI et 

contractuels qui a retardé la sortie du document. 
 

 Propositions des journées réseau 2020 : 
 

- la visite de la centrale EDF du Port. 
- une journée d’information via Ademe, SPL Énergies Réunion sur les sujets liés à l'énergie 
ou le Développement Durable,  
- la visite de l'aéroport Roland Garros, 
- une journée sur le thème de la Concertation et l’évaluation des politiques publiques 
 

Ces sujets seront prochainement échangés avec notre partenaire, le CNFPT et avec les 
membres du comité régional pour une mise en œuvre sur 2020. 

 
 Proposition de création d’un groupe de travail local : 

 
Ali KARIMI, membre du comité régional AITF, propose de créer un groupe de réflexion 
technique autour des projets d’infrastructures portuaires et maritimes. 
Une présentation du projet est joint en annexe 4. 
 
Passionné de nautisme, Ali KARIMI propose à tous ceux qui veulent participer de prendre 
attache directement auprès de lui : akarimi0@icloud.com 06 92 15 81 64 
 

**************************************** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 
 

Le Président remercie tous les participants et clôture la séance à 19h30. 
 
Les participants sont invités au cocktail dans les jardins du DINA MORGABINE (prise en 
charge par la section régionale) puis 20 membres participent au diner qui suit (prise en 
charge personnelle). 
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