Bureau National
Projet de compte-rendu : réunion des 28/29 juin 2017 – EIVP - 80 rue Rébeval - 75019 Paris
Approuvé au BN des 6/7 septembre 2017
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Sujet
1 – Approbation du compte-rendu BN du 31
mai 2017
Marie Hélène Metzinger-Nicolay

Contenu

Référent(e)s

Approuvé à l’unanimité
Tous

Réunion le 31 mai avec l’INET, un projet de convention est en cours. La restitution des
remarques est prévue pour fin août. Les demandes de l’INET sont les suivantes :
Formation IC :
o Mise en place d’un parrainage (élève stagiaire avec un membre AITF) –
Valorisation des travaux des élèves stagiaires par l’AITF – Contribution des
stagiaires aux RNIT et évènementiel de l’AITF – Recherche de stages
o Prise de poste : identification postes vacants et transferts de l’info à l’INET
o Valorisation du concours dans les réseaux et salons régionaux AITF et
écoles ingénieurs
o Contribution à l’évaluation et la mise à en œuvre de la formation
o Recherche de collègues experts (contenus des formations)
Si un dispositif est mis en place avec l’INET un accompagnement pour tout membre de
l’AITF souhaitant passer le concours ou l’examen professionnel doit exister.
2 – Convention INET/AITF
Annick Tual

Avant la signature de la convention, prévoir une phase expérimentale et progressive.
Proposition Annick Tual :
- Demande à l’INET de préparer un document explicatif reprenant leurs attentes
- Envoi d’un courrier, signé par le président de l’AITF, à envoyer à chaque IC de
l’association concernant la demande de parrainage et la proposition de stage (avec
document à l’appui)
- Préparation d’un second courrier plus ciblé, signé par le président de l’AITF,
adressé aux IC DGS et DGST pour relancer la demande. Ce courrier sera
également expédié aux présidents régionaux de l’association ainsi qu’aux
membres du CA (retours à adresser à A. Tual ou C. Gobin).
Etudier la possibilité d’adhésion pour ces élèves INET : statut et tarif. Si besoin de modifier
les statuts, la question sera à trancher avant le CA de décembre.
Patrick Berger doit intervenir devant la promotion en octobre et il conviendrait qu’il puisse
annoncer, le cas échéant, des modalités d’adhésion.
L’aide à trouver une mission pour les déchargés de fonction ne sera pas fournie dans
l’immédiat.

Tous

3 – Bilan RNIT 2017
Pascal Viez

4 – RNIT 2018
Pascal Viez

5 – Approbation du compte-rendu du CA du
31 mai 2017
Marie-Hélène Metzinger-Nicolay

6 – Projets de compte-rendu des AGE et
AGO du 1er juin 2017
Marie-Hélène Metzinger-Nicolay

-

Problème de l’adresse précise des lieux de réunions sur convocations
Complexité de l’inscription des retraités
Fautes d’orthographe sur le programme établi par la région
Fiasco du salon des partenaires (en réflexion pour 2018)
Visites : quelques difficultés au niveau des départs
AG : horaire d’ouverture perturbé suite récupération place pour soirée festive
Diffusion des documents financiers présentés en AG à prévoir en amont.

Elles se dérouleront les 15 et 16 mai 2018 au Corum de Montpellier.
Les réunions institutionnelles sont prévues le 14 mai après-midi à l’hôtel de Ville (si besoin,
INSET ou métropole de Montpellier)
Thématique : la transition
Le BN approuve la désignation du Commissaire de la manifestation : Bernard Devau
Réunion le 12 juillet pour la mise en place de l’équipe régionale
Visites techniques, soirée festive, programme accompagnants : en cours d’étude
Têtes d’affiche envisagées : Jean Jouzel – Jean-Claude Ameisen
L’assemblée générale de l’ATTF se déroulera en même temps que celle de l’AITF.
Validé après la prise en compte des remarques de
- Pascale Verne sur le point 2
- Gabriel Hauser sur le point 10
A diffuser aux membres du CA et insérer sur le site AITF
Accord pour mettre ce document à disposition sur le site. Il sera à valider lors de l’AG de
mai 2018.

PV

PV/PB

Tous

MHMN/JPS

Bilan RNIT 2017 : catastrophique pour le salon des partenaires. Proposition de P. Berger :
- Arrêter le salon
- Maintenir le salon mais prévoir un véritable salon accolé à ces RNIT
7 – Convention OPAS
Pascal Viez

Convention : un avenant va être établi. Pas de changement pour le secrétariat (sauf gestion
des inscriptions à la charge du CNFPT). Réécriture de l’article sur les RNIT.
Séance levée à 18 h 30

PV/PB

BN du 29 juin
L’ouvrage produit par Luc Miltgen avec les orientations de François et avec la participation
de plusieurs de nos membres que nous remercions tous et en particulier Claude, a été
publié en format numérique (100 clés USB).
1 – 80 ans
Patrick Berger

Il a été choisi d’en imprimer, les régions doivent indiquer si elles souhaitent une impression
qui sera financée par des sponsors régionaux notamment.
Tarif : 3 000 € pour 100 exemplaires, 3 153 € pour 300 exemplaires.

PB

Un site dédié aux 80 ans est en cours de préparation, tous les documents pourront être
consultés en libre-service.
Un an sur deux la situation est en alternance en déficit puis en crédit.
- Bénéfices en constante diminution
- Déficit souligné : il est dû aux trésoreries régionales
- 3524 adhérents sont à jour sur 4 515 : 991 adhérents qui n’ont pas encore payé
leur cotisation 2017. La liste sera établie pour fin juillet et transmise aux présidents
de région, trésoriers, commission des aînés pour relance. La radiation interviendra
en octobre 2017 si non-paiement. Penser de préciser que le paiement en ligne est
possible.
Comme l’ont constaté Axelco ainsi que Nicole Maire et Bernard Dupont, la situation
financière reste tendue.
2 – Budget 2016 et budget prévisionnel 2017
Jean-Pierre Schang

De ce fait les actions suivantes sont à mettre en place :
- Recherche de subventions à intensifier*
- Négociation et suivi des conventions à prévoir :
o MNT
o SMACL en négociation
o Clear Channel en cours
o OPQIBI signée (versement de 2 000 €)
o Qualisport signée (pas de versement financier)
o CimBéton : à transmettre à JP. Schang
o Crédit Mutuel : en cours de discussion
o Michael Page : sans contrepartie financière. Cabinet de recrutement à
disposition lors des RNIT pour adhérent en recherche de mobilité
- Cotisation : il est à noter que le montant des cotisations recouvrées a augmenté
bien que le nombre d’adhérents soit moindre qu’en 2015
- RNIT : il est décidé que la trésorerie nationale gèrera cette manifestation

JPS

-

-

Rigueur des dépenses à avoir, notamment pour les frais de déplacements car en
constante augmentation : il est décidé de mettre en place la visioconférence pour
les réunions BN, GT et régionales à chaque fois que cela est possible : P.
Buonomano se charge d’étudier les solutions envisageables pour le BN de sept.
JP Schang rappelle que chacun doit répondre aux Doodle de manière fiable et
respecter ses inscriptions.
JP Schang tente de négocier des tarifs SNCF/avion

3 – Point adhésions – ré-adhésion – radiation
Christian Gobin

Environ 40 demandes de ré-adhésion. Une seule pose problème : une demande de
paiement par prélèvement automatique conditionnera la ré-adhésion.

4 – Relance des cotisations
Jean-Pierre Schang

F. Frings prépare la liste des adhérents non à jour, cette dernière sera transmise aux
régions. Une lettre de relance est prévue en septembre 2017. Radiation programmée le 31
octobre 2017 pour non-paiement.

Tous

JPS

Préparer un tableau de gestion (liste des documents, durée de conservation, destruction ou
conservation aux archives de Lyon) à envoyer aux présidents de région, secrétaires,
trésoriers, GT, commissaires RNIT.
5 – Archivage
Marie-Hélène Metzinger Nicolay

MH Metzinger Nicolay rédigera une note pour mettre en place ce dispositif en septembre
afin d’enclencher un automatisme d’archivage régulier.

MHMN

Chacun doit penser à demander des devis pour ces coûts d’archivage à financer par
chaque région.
6 – Dates et lieux des réunions du second
semestre 2017 – Marie-Hélène Metzinger
Nicolay

-

Le 6 septembre à la MNT
Le 7 septembre à l’AMF
Les 8 et 9 novembre : en visioconférence (à confirmer)
Les 8 et 9 décembre à Rueil Malmaison :
o Le 8 décembre matin : la Commission des Aînés a décidé, à l'unanimité, de
se réunir à Paris le 8 décembre pour éviter un déplacement à Rueil; la salle
est réservée à l'OPQIBI.
o
o Le 8 décembre am : de 15 h à 19 h 30 : réunion BN/présidents (déjeuner
sur place)
o Le 9 décembre matin, de 9 h à 13 h, réunion du CA qui sera suivie du
déjeuner et d’une sortie l’après-midi

JPS/MHMN

7 – Questions diverses

-

Commission des aînés (Claude Mainpin) : Tous les retraités participant aux RNIT
sont satisfaits mais souhaitent une simplification de la procédure d'inscription
Les pré-RNIT se sont bien passées – Même organisation prévue en 2018

-

Site internet (Patrick Miche) : lien chaîne Youtube corrigé – Mandats SEPA en
cours de régularisation - Extension nom de domaine aitf.fr validée - Comptage du
nombre de destinataires emailing : ok

-

Communication (Laurence Chapacou) : Comité de rédaction prévu en sept 2017 –
Trouver des thèmes et des adhérents intéressés par la rédaction d’articles –
Rédiger une note pour rappeler aux présidents de régions, GT que S. Schneider
est à leur disposition pour étudier leur contribution à la revue. P. Berger rappelle
que C. Guillemin est à la recherche d’informations pour la lettre de l’AITF – Prévoir
de relancer les numéros spéciaux par région ou par thématique.

-

3 conventions pour la région Ile-de-France :
o
o
o

AITF/AMF Ile-de-France : ok pour signature
Projet EKOPOLIS : ok pour chaque région à condition que cela n’implique
pas des engagements au niveau national. A faire évoluer avant signature
Projet ENEDIS : partenariat financier comportant 3 parties : AITF – BEC –
ENEDIS. A faire évoluer, souhait de l’AITF de n’avoir que deux parties :
soit AITF/ENEDIS, soit BEC/ENEDIS.

Prochaine réunion du Bureau National :
Mercredi 6 septembre de 17 h 30 à 19 h 30
A la MNT – 4 rue d’Athènes – 75009 PARIS
Jeudi 7 septembre 2017 de 9 h à 16 h
A l’AMF – 41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS

Tous

