
 
 
 

 
 ACCES AU SITE INTERNET DE L‘AITF 
 
Les principales modalités d’accès au site internet de l’AITF sont présentées, en particulier les 
fonctionnalités propres à la section régionale Nord : présentation des membres de la section et du 
bureau, accès à la liste des adhérents. Il est possible d’extraire une liste des adhérents depuis le 
site, ou d’en faire la demande auprès du secrétariat national de l’association, en l’occurrence 
Evelyne Schaeffer. 
 
L’accès à la section personnelle est également présenté. Il faut noter que chaque adhérent est 
responsable de sa fiche sur le site de l’AITF. Les informations présentes doivent donc être mises à 
jour par l’adhérent lui-même. Il lui faut pour cela contacter le secrétariat national de l’association, en 
l’occurrence Evelyne Schaeffer. 
 

 
 
 

 
 RNIT 2019 
 
Pour accéder au site des RNIT, il faut se rendre sur le site de l’AITF et aller tout en bas de la page 
d’accueil. Là, en bas à gauche, se trouve le bloc permettant d’accéder au site spécifique des RNIT. 
Toutes les informations (programmes, infos pratiques…) sont disponibles, et il est possible de 
s’inscrire en ligne par le biais d’un renvoi vers un formulaire dédié. 
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 Concernant les actifs : 
 
Il faut noter que l’inscription sur le site des RNIT n’est pas définitive ! Il ne s’agit que d’une pré-
inscription ! 
Chaque inscrit doit ensuite imprimer le formulaire issu de la pré-inscription, et le remettre à son 
service RH qui autorisera la mission de l’agent. Ce document signé par les RH doit alors être envoyé 
à Insight Outside (en version papier ou numérisée). A la réception de ce document, Insight Outside 
valide l’inscription et envoie une confirmation à l’inscrit. Cette confirmation est à imprimer pour les 
RNIT, où elle sert de tour de cou. 

 
 Concernant les retraités : 
 
Le formulaire de pré-inscription doit être transférer non à Insight Outside, mais au secrétariat national 
de l’AITF, en l’occurrence Evelyne Schaeffer. Celle-ci transmettra les informations à Pascal Viez qui, 
après vérification que le retraité est bien à jour de sa cotisation, validera l’inscription. 

 
 Concernant les accompagnants : 
 
Les menus du site des RNIT permet d’accéder permettent d’accéder au programme convivial. Il est 
possible de s’inscrire via une inscription payante par formulaire papier. 

 
 Aide des membres de la section Nord : 
 
Le président souhaite que les membres de la section soient présents durant les RNIT pour apporter 
leur aide, et ce plutôt que de participer aux ateliers. 
Parmi les tâches cruciales, sont nécessaires la présence de membres à l’accueil, afin de renseigner 
les congressistes sur le programme accompagnants, et la distribution des tickets pour la soirée de 
gala. 
Le fichier Excel envoyéi aux membres de la section permettra d’attribuer les postes en fonction de 
leurs possibilités d’aide. 

 
 Soirée de gala : 
 
Le tarif est de 40€ pour les adhérents, 80€ pour les non-adhérents. Les conjoints des adhérents 



AITF paient eux aussi 40€. Si un adhérent AITF veut inviter un à deux collègues, il peut le faire sur 
la base du tarif AITF. 
Pour la soirée de gala, des membres devront assurer l’accueil des participants, vérifier qui arrive, 
vérifier les tickets, distribuer les boas. Quatre collègues seront nécessaires, mobilisés de 19h30 à 
21h. 
Après la soirée, le premier bus repartira vers minuit. 

 
 Soirée du conseil d’administration : 
 
La mairie de Leffrinckoucke mettra à disposition 3 guides pour assurer la visite du fort. 
160 personnes sont prévues pour cette soirée, car il y a aussi les membres de l’association des 
ingénieurs internationaux  
A l’issue du conseil d’administration du mercredi après-midi, il sera nécessaire d’accompagner les 
personnes à la gare avant de leur faire emprunter le bus jusqu’au Fort des Dunes. Le soir, c’est un 
bus privé qui ramènera les participants, en faisant un arrêt devant les différents hôtels. 

 
 Remboursement : 
 
Le président propose que les membres de la section investis dans les RNIT soient remboursés de 
leurs frais d’hébergement et d’inscription à la soirée de GALA à hauteur d’un budget global de 
2 000€. 
 

 
 Visite du Président et membres du comité dans les départements de la section Nord 
 
Le Président s’engage à aller à la rencontre des adhérents des cinq départements de la section. 
Cela se fera sous forme de rencontre le soir autour d’un pot convivial. 
Les membres du comité sont invités à oeuvrer pour préparer ou proposer ses rencontres 
 

 
 Journées techniques 
 
Une journée technique est prévu en mai à charlevilles-Mézières pour les adhérents du 
département et de de l‘aisne 
Après les RNIT, Une journée technique sera organisée lors de l’assemblée générale. 
Jean-François Delaire se propose de l‘organiser une sur le thème du BIM avec le concours de la 
société INGEO. 
Le secrétaire rappelle le besoin d’anticiper ces JT au maximum pour y associer l’INSET. 
 

 
 Commission carrière 
 
Une session de travail avec des tables rondes, ainsi qu‘une session plénière organisée par le 
CNFPT (avec l’aide de l’AITF) sont organisées sur l’évolution du métier d’ingénieur dans le cadre 
des RNIT. 
Une importante réforme est actuellement en discussion. La représentante de la commission 
carrière abordera le sujet lors d’une prochaine réunion. 
 

 
 Travail demandés aux membres du comité 
 
Afin de maintenir le lien entre les adhérents de l’AITF Nord, il est demandé à chacun de contacter 
une dizaine d’adhérents situés dans son périmètre de travail afin de leur poser quelques questions 
basées sur un questionnaire en cours d’élaboration. Sur la base du retour de chacun, nous 
travaillerons pour améliorer les points sensibles 
Ce travail peut également être effectué avec les adhérents ayant récemment démissionés. 
Une extraction EXCEL du fichier adhérents sera envoyé à chaque membres du comité 
 
Prochaine Réunion: le 24 avril 2019 à 18h00 LILLE Métropole 
 
 



 
 
 
 
 

 
LISTE MEMBRES COMITE REGIONAL NORD au 21 septembre 2018 

MEMBRES PRESENTS 

   

NOM PRENOM COLLECTIVITE 

BASTIEN Patrick Retraité du CD 02 

BEURIER Guy Retraité de la MEL 

CROY Caroline Ville de Maubeuge 

D'ALESSANDRO Giacento MEL 

DEHAY Lise CD 59 

DELAIRE Jean-François CA Pays de Saint Omer 

DELCROIX Jean-René Ville du Touquet 

FOURCROY Jessy Ville de Calais 

LAPLACE Philippe Dunkerque Grand Littoral CU 

LECENDRE Vincent MEL 

LEFEVRE Aurélien Retraité de la Ville de Béthune 

LHERBIER Jérémy Dunkerque Grand Littoral CU 

MAGNIER Philippe Amiens Métropole 

MIZERA Dominique MEL 

PEBAY Pierre Retraité de la MEL 

POIROT Marie-Martine CA Douai 

RAVAIAU Nelly Retraitée d'Arras CU 

ROUSSEL Claude Retraité de la MEL 

RULLIER Etienne Retraité de la MEL 

TOPIN Stéphane Région Hauts de France 

TUAL Annick Dunkerque Grand Littoral CU 

VAILLANT Philippe Ville de Charleville-Mézières 

VIEZ Pascal ARRAS CU 

WATEL Sébastien Ville de Calais 

WATTHEE Frédéric Ville de Aulnoy Lez Valenciennes 

 

 


