
Compte-rendu de 

l’assemblée Générale Ordinaire

Région Bretagne – Pays de la Loire

Les Herbiers – 4 octobre 2019



• Vérifica on du quorum :
539 adhérents

443 adhérents à jour de leur cotisation à cette date

59 présents + 33 pouvoirs

Quorum atteint

• Ouverture de la séance par la Présidente

• Approba on du compte-rendu de la précédente assemblée 
générale du 27 septembre 2018 à Saint-Brieuc



Sur proposition de la Présidente, 

une minute de silence a été effectuée

en hommage aux collègues disparus cette année

Serge Massis

François Lucas



Quelques éléments et sta s ques 
na onales AITF



4102 adhérents

à jour de leur cotisation

L’AITF en 2018, c’est:

31 % de femmes

69 % d’hommes

de 27 à 97 ans

 

89 % d’actifs

11% de retraités 32 % ingénieurs

49 % ingénieurs principaux

0,6  % ingénieurs hors classe

17,4 % ingénieurs en chef

14 sections régionales

dont:

Bretagne -

Pays de la Loire



RAPPORT  MORAL



Dernière Assemblée générale : Saint-Brieuc 27 septembre 2018

Réunions du Comité régional : 28 novembre 2018
27 février 2019

                                                    22 mai 2019
3 octobre 2019

� CR envoyés à tous les adhérents par mail (via la plateforme mailjet) et mis en ligne sur le site 
internet de l’AITF – rubrique sections régionales puis Bretagne Pays de la Loire - 
documenthèque

� Importance de la mise à jour de la fiche individuelle à l’initiative des adhérents sur le site 
internet de l’AITF (adresse mail, adresse postale, n° de téléphone). Pour les changements de 
collectivité ou de fonction : adresser un message en cliquant sur contact (secrétariat AITF)

AG et réunions du comité régional



Vote du rapport moral

> Vote : approbation à l’unanimité



RAPPORT  FINANCIER



Information donnée par la Présidente :

Suite à la démission du trésorier régional, le Comité régional réuni le 3 octobre 

2019 a élu à l’unanimité Charline Caillaud pour le remplacer.

Maryline Léauté conserve sa fonction de trésorière adjointe.



Bilan financier 2018

 CHARGES   

N° Code comptable Désigna on 2017 2018

1810 1000 Reversement de TVA et IS   272,85 €

6230 1690 Communica�on extérieure   

6234 2000 Cadeaux et dons  230,00 €

62519900 Président et trésorier 261,20 € 139,20 €

6250 1400 Opéra�ons diverses (vérifica�on aux comptes) 249,40 € 639,63 €

6253 9910 Comité régional 1 103,50 € 3 525,19 €

6250 1917 Congrès Régionaux (Guérande en 2017- Saint-Brieuc en 2018) 4 298,62 € 38 890,60 €

6253 4000 Journées techniques régionales 940,45 € 167,08 €

6250 1920 Carrière   

6254 0200 G.T Signalisa�on - déplacements

6254 0300 G.T Eau Assainissement 310,00 447,30 €

6250 2804 G.T Eclairage Public   

6250 2806 G.T Propreté urbaine - Ges�on des déchets   

6250 2809 G.T Urbanisme   



 CHARGES   

N° Code comptable Désigna on 2017 2018

6254 1700 G.T DST           104,50 €

6261 0000 Frais postaux 43,80 €     42,20 €       

6271 0000 Services bancaires et assimilés 27,60 € 27,60 €

6580 0000 Autres charges ges�on courante   

6688 1000 Charges diverses - versement sur livret ORANGE       

6688 1300 Frais déplacement au comité na�onal   

6688 1400 Provisions   

 TOTAL 7 234,57 € 44 486,15 €   

Bilan financier 2018



 PRODUITS   

N° Code comptable Désigna on 2017 2018

7560 0000 Co�sa�ons reçues  5 070,72 €   2 912,10 €

7580 0000 produits de ges�on courante   

7589 1000 Rece<es par�cipa�ons colloques (Adhérents)      920,00 €

7589 2000 Rece<es par�cipa�ons colloques (Tiers) Guérande 2017  2 800,00 € 600,00 €

7589 2000 Rece<es  par�cipa�ons colloques (Tiers) St Brieuc 2018 48 150 € 

7670 0000 Prélèvement sur trésorerie   

7720 0000 Produits exercice antérieur   

 TOTAL         7 870,72 € 52 582,10 € 

 RESULTAT  636,15 €            8 095,95 € 

Bilan financier 2018



Bilan du congrès de Saint-Brieuc en 2018



 DÉTAIL DE TRÉSORERIE 31/12/2017 31/12/2018

Banque compte courant       27 060,36 €      35 156,31 € 

Valeurs immobilières de placement       40 564,30 €      40 685,99 € 

Chèques non re�rés    

 TOTAL      67 624,66 €      75 842,30 € 

Bilan financier 2018



RAPPORT
DES COMMISSAIRES AUX  COMPTES

Jean-Paul GORIN et Jean-Luc PERRIN

Les deux commissaires aux comptes se sont réunis le 

vendredi 13 septembre 2019 pour statuer sur les comptes 

de la section régionale présentés par Patrice FOURRE

Rapport lu par Jean-Paul Gorin



Au vu des bilans financiers les deux commissaires aux comptes donnent

quitus au trésorier régional

 



Vote
du rapport financier

� Vote : approbation à l’unanimité moins une abstention (Patrice Fourré)



ÉLECTION

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

POUR 2019

� Candidats : Jean-Paul GORIN et Jean-Luc PERRIN
�

� Vote : Jean-Paul GORIN et Jean-Luc PERRIN 
élus à l’unanimité moins une abstention (Jean-Paul Gorin)



ANIMATIONS TECHNIQUES RÉGIONALES

Bilan 2019 et perspec�ves



-  les groupes de travail

-  les visites techniques (2 ou 3 par an)

- les journées techniques (2 par an)

Anima ons techniques régionales



Rôle des groupes de travail et des animateurs régionaux :

- Relayer au niveau na�onal les préoccupa�ons régionales et inversement,
-  Créer un réseau de compétence (réunions, plateformes d'échanges techniques),
- Créer un référen�el technique (base de données, veille technique…)
-  Assurer la liaison avec les autres organisa�ons professionnelles.

Les groupes de travail

Rencontres d’experts régionaux par spécialité ouvertes à tous, dans l’objec�f du main�en 
d’un  niveau de compétences partagé et de la créa�on de liens entre ingénieurs dans 
chaque domaine: ges�on des déchets, eau et assainissement, DST, voirie et 
déplacements, urbanisme et aménagement, architecture et bâ�ment, éclairage public, 
management. 



Ac vité des groupes de travail :

Les groupes de travail

● Eau et assainissement animé par Olivier DESPRETZ  (Vendée eau) : 
- stabilité du nombre de membres : 47
- 1 réunion théma�que en janvier 2019 lors du carrefour des ges�ons locales de l’eau
- prochaine réunion à organiser en octobre ou novembre 2019. Le groupe de travail va être 
partenaire avec le CNFPT d’une journée technique le 22 novembre 2019 à Angers (voir infra)
- et toujours 1 liste de discussion par messagerie très ac�ve pour échanges de conseils, bonnes 
pra�ques et documents modèles
- relais efficace avec le groupe de travail na�onal par l’intermédiaire de Ronan NEDELEC 
(Rennes Métropole)

● DST Pe tes et Moyennes Collec vités animé depuis 2019 par Stéphane NAVINEL (Saint 
Berthevin) : 
- relais en cours avec Hervé PAISANT (Le Mans Métropole depuis septembre 2018) pour 
l’anima�on du groupe
- 1 réunion le 16 novembre 2018 à Château-Gon�er (6 par�cipants)
- prochaine réunion à organiser fin 2019.



Ac vité des groupes de travail :

Les groupes de travail

● Voirie-Déplacements animé par Emmanuel BRULAY (Lorient Agglo) et Stéphane DAIGNE 
(Quimper) : 
- aucune ac�vité en 2019 faute de disponibilité des animateurs
- des sujets à aborder collec�vement pourtant…  Proposi�on de co-anima�on avec Luc DUPONT 
membre du GT na�onal parking et sta�onnement.
- projet de réunir le groupe début 2020.

● Eclairage Public animé par Maryline LEAUTÉ et Jean-Yves COLIN (Nantes Métropole) : 
- réunion de lancement le 28 septembre 2018, à l’occasion du Congrès Régional AITF
- groupe de travail commun AITF et ATTF (29 membres)
- un démarrage dynamique avec 2 réunions en 2019 :

le 01/02/2019 (11 par�cipants)
 le 14/06/2019 (21 par�cipants)
- compte-tenu du nombre de sujets intéressant le GT, la prochaine réunion sera organisée sur 1 
journée fin 2019 à Nantes



Ac vité des groupes de travail :

Les groupes de travail

Tous les autres groupes de travail régionaux ayant existé sont en stand-by, faute de 
par�cipants ou d’anima�on :

 Ges�on des déchets
 Urbanisme et Aménagement
 Architecture et Bâ�ments
> Pour ce dernier groupe proposi�on de Mikaël Robin (Angers) et Augus�n Bienvenüe (Brest) 
d’organiser une réunion sur le thème de la qualité de l’air (voir infra)

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’anima�on d’un groupe de travail, et ainsi maintenir et 

pérenniser notre réseau, vous êtes le (la) bienvenu(e) !



Les visites techniques de proximité

20 mai 2019 :
Visite d’un couvent du XIVème siècle devenu le Centre des Congrès de Rennes 
Métropole : le Couvent des Jacobins – 14 par�cipants

PROPOSITIONS 2020 à programmer:
 ˃ Hydrophone à Lorient (56). Programmé en novembre 2019 mais reporté 
 ˃ Tombe de Nefertari et Jardins de la Cathédrale (journée) au Mans (72) Avril -Mai 2020

(anima�on supprimée depuis le déroulement de l’AG en raison de la muta�on de la personne qui avait proposé ce#e journée)

 ˃ Espace des Capucins à Brest (29)

Suite à un appel à proposi�ons :

Jean-Paul Gorin signale qu’une visite de chan�er pourrait être proposée en 2021 par les collègues

de Dinan. Elle porterait sur la reconstruc�on d’un bâ�ment du 15ème siècle qui a subi un incendie

En 2019 (Maison de la Mère Pourcel)

Anima�ons centrées autour de la visite d’un site ou d’une structure au caractère 
innovant, environnemental, etc…. d’actualité et de proximité sur ½ journée et repas 
convivial en commun.



Les journées techniques

Journée technique en partenariat avec le CNFPT et le groupe de travail régional eau :
la ges�on patrimoniale et intégrée des eaux pluviales – le 22 novembre à Angers

Journée technique en partenariat avec le CSTB :
méthodes et ou�ls scien�fiques et techniques pour pérenniser les ouvrages de ges�on de 
l'eau- le 15 novembre à Nantes

Proposi�ons pour 2020 :
Les enjeux de la qualité de l'air intérieur - fin novembre / début décembre 2020 (en 
construc�on)
La représenta�on géographique numérique et la 3D (proposi�on d’Eric Bocquet – Nantes 
Métropole)

Et au congrès fin septembre / début octobre 2020 à Rennes : l'ingénieur face au numérique 
ou comment, chacun dans nos domaines, nous pouvons être concernés par le numérique.



Communica on vers les adhérents



Deux nouveaux numéros sont sor�s en novembre 2018 et juin 2019.

La Le�re Irrégulo-madaire



- La le<re de bienvenue de la présidente, avec le nom du 
correspondant AITF le plus proche

- La liste des membres du comité régional

- La liste des animateurs des groupes de travail

- La le<re irrégulo-madaire et autres plaque<es…

Une 30ne de nouveaux arrivants depuis l’AG 2018 ont reçu ce kit.

Le kit « nouvel arrivant »



Site Internet

www.ai�.fr 

Notre associa�on communique via son site internet très accessible AITF.fr
Une fois votre iden�fiant et mot de passe saisis, vous pouvez obtenir dans 
la rubrique « Sec�ons régionales » puis « Bretagne Pays de la Loire » , les 
infos sur les ac�vités du Comité régional et les divers numéros de la le<re 
Irrégulo-madaire... et autres documents… N'hésitez pas à consulter ! 





Ques ons diverses



Interven�on de Bernard LE FLOCH qui s’étonne de l’absence de réac�on quant à la réforme 
du statut qui a été votée le 6 août 2019 et publiée le 7 août 2019, avec des ordonnances 
a<endues prochainement, qui impacte fortement la carrière des ingénieurs.
Il a accepté de faire une synthèse qui sera publiée dans une prochaine le<re irrégulo-
madaire.


