Comité Régional Sud-ouest Limousin

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 22 SEPTEMBRE 2017
Présents : 31
Pouvoirs : 18
Total : 49
Le quorum est atteint
MOT DU PRESIDENT et RAPPORT MORAL voté à l’unanimité
•

Distribution à chaque membre présent du livre des 80 ans de l’AITF

•

Remerciement particulier aux membres de LIMOGES qui ont préparé le programme de cette
assemblée générale et félicitations pour son contenu technique.

•

Remerciements aux autres membres de la section régionale qui ont fait un long déplacement
pour participer à cette AG.

•

Remerciement spécial à Emmanuelle LOINTIER qui a fait l’effort de se déplacer de DIJON à
LIMOGES pour participer à notre AG. Grosse satisfaction de la section régionale de pouvoir
compter sur la présence de la vice-présidente nationale en charge de l’animation des
régions.

•

Bilan de notre année autour des fondements de notre investissement dans l’AITF : technicité,
convivialité, communication

•

Rappel de l’importance de mettre à jour sa fiche personnelle sur le site internet AITF.

RAPPORT FINANCIER voté à l’unanimité
Rappel des Informations générales
•

La section régionale garde les intérêts du compte épargne depuis le 1 janvier 2016.

•

reversement de la trésorerie de l’ancienne région Auvergne/Limousin au prorata du
nombre d’adhérents total dans ces régions actuellement.

•

Soit 6 118,51 € à notre section (qui a récupéré 2 départements) et environ 9 000 € à la
section Rhône Alpes Auvergne (qui a récupéré 5 départements).

Solde de l’exercice 2016 : - 2087.78 €
Solde de l’exercice 2017 : +10 294.15 €
Le budget prévisionnel 2018 est prévu à 2700€ en dépense et recette.
Il est à noter que la section n’a pas reçu de cotisation par le bureau national. Les versements
pour l’exercice 2016 ont été faits le 16 janvier 2017 (reversement de la section AuvergneLimousin) et 28 mars 2017 pour le reste des cotisations à percevoir de 2016
Rappel des dates de paiement des cotisations, mars chaque année
•

Relance effectuée par les référents départementaux sur la base d’un listing transmis
par le national.

•

Le trésorier interpelle Isabelle LOINTIER, vice présidente national, pour lui demander
d’obtenir le justificatif des versements du National.

ACTUALITÉ RÉGIONALE
LES MOMENTS CONVIVIAUX 2017 : Objectifs : présenter, sensibiliser et accueillir de nouveaux
adhérents
•
•
•
•

1er AVRIL : PETIT DEJEUNER CHEZ « DARWIN » A BORDEAUX
6 FEVRIER à AGEN : réunion d’information locale: Anne MADZIARSKI
7 AVRIL : VISITE TECHNIQUE : Philippe BRUGEAT
29 JUIN SMICVAL MARKET : SAINT DENIS DE PILE ET VAYRES

Réactions de l’assemblée : Intervention de Francis GUILHAMOULAT ville de MONT de MARSAN
Fait part de son point de vue sur les partenariats privés pour les moments de convivialité qui
pourraient être incompatibles avec la déontologie et les règles de marché public.
BILAN JOURNÉES TECHNIQUES entre l’AG 2016 et l’AG 2017
•

21/09/2016 : L‘apport des outils numériques mobiles dans la gestion technique 64 inscrits

•

02/11/2016 : Conférences et ateliers SELAQ du 2 novembre 2016 55 inscrits

•

03/11/2016 : Conférences et ateliers SELAQ du 3 novembre 2016 31 inscrits

•

08/11/2016 : Les pierres naturelles en aménagement urbain 58 inscrits

•

30/11/2016: Impacts et leviers de la loi de transition énergétique (TEPOS,ZZ...) 55 inscrits

•

28/03/2017: BIM et Plan de Transition Numérique: mythe ou réalité ? 53 inscrits

•

11/10/2017: La route durable: comment contribuer à l'atténuation du changement
climatique programmée

•

23/11/2017: Journée d'actualité biodiversité-paysage-aménagement espace public / Une
voirie pour tous programmée

OBSERVATOIRE REGIONAL DT DICT BILAN 2016
Problème de gouvernance au niveau de l’observatoire national (santé du président)
Pas de report de la date de délivrance de l’AIPR fixée au 1er janvier 2018.
Suite à refus de l’AFNOR de la délivrance gratuite du volet 1 de la norme NFS-70-003, publication du
guide d’application de la réglementation.
Le guide comprend 3 fascicules téléchargeables sur le site du guichet unique: le N°1 correspond aux
dispositions générales et reprend in extenso le volet 1 de la norme, le N°2 correspond au guide
technique et le N°3 comprend les formulaires divers
Programme des CACES pas à jour sur la mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement
Certification des prestataires en cours de mise en œuvre
Plan de corps de rue simplifié prévu pour 2019
Retour DREAL: abus de DT DICT conjointe
Reprise d’activité travaux publics de 5% en Aquitaine
L’ACTUALITÉ NATIONALE
Conseil d’Administration du 31 mai 2017 Compte-rendu approuvé par le Bureau National des 28/29
Juin 2017 Approbation du compte-rendu du 10 décembre 2016
Modification des statuts de l’association
Augmentation à 3 représentants pour la section Antilles Guyane Réunion
Modification du règlement intérieur
Même rajout
Activités du Bureau national, des groupes de travail
Pas de liste des membres des GT, le national propose de désigner un correspondant régional des GT
qui serait chargé de communiquer entre les GT et les adhérents.
Florent se propose en attendant de faire appel à un volontaire
Communication de l’association
Propose aux ingénieurs de rédiger des articles dans le magazine de l’Ingénierie territoriale
Sylvain PASQUET demande que le national exige d’OPAS que le logo AITF soit plus présent dans la
revue.
La lettre de l’AITF, en format numérique, a été relancée. C. Guillemin la rédige en fonction des
éléments qui lui sont transmis

Plusieurs conventions signées durant les RNIT du Havre
OPQIBI , Qualisport , Cim Béton , Convention OPAS (fin juin) , autres conventions à l’étude : Crédit
Mutuel, SMACL (notamment sur défense collective de l’association), ADF, CNFPT/INET
Relation CNFPT avec le National, surpris de la faible communication sur l’AITF
Prochaine RNIT à Montpellier et pour les futures, rotation avec DUNKERQUE
Point sur les adhésions/radiations
Diminution nombre d’adhérents : 4 406 à 4 339 (actualisation du fichier).
Point financier
Cotisations : 480 000 euros. Déficit en 2016
Augmentation des frais de déplacement + impôt sur les sociétés conséquent.
Orientations budgétaires 2018 – Cotisation 2018
Diminuer des frais de déplacements et économies diverses
Licenciement économique de C. Guillemin
Renforcer la politique de partenariats
Etc.
Révision du montant cotisation année 2018 :
· 80 € au lieu des 76 €, pour les nouvelles adhésions pour trois ans.
· 66 € maintenus pour les retraités
· 125 € au lieu des 122 € actuels.
Proposition d’une cotisation à 30 € pour les élèves ingénieurs de l’INET (sauf s’ils passent principaux
ou IC).
Le bureau souhaite mener une réflexion sur la possibilité d’organiser les RNIT à BORDEAUX
Intervention de JF GUERIN sur le décès de Louis GERTOUX ayant organisé le congrès national à
BORDEAUX et ancien président national
B COURET estime que le travail fourni par les rédacteurs du livre pour les 80 ans le l’AITF n’a pas été
suffisamment valorisé lors des RNIT
COMMISSION CARRIERE
La COMCAR (Commission Carrière), composée d'ingénieurs territoriaux issus de toutes les régions, a
été créée pour :

•

Apporter des réflexions sur les orientations statutaires existantes et proposées par le
pouvoir réglementaire,

•

Répondre aux questions que se posent les adhérents sur leur situation professionnelle,

•

Communiquer sur les positions de l'AITF et sur la veille réglementaire des statuts.

EVOLUTION DU CADRE D’EMPLOI DES INGENIEURS
•

Evolution du décret n° 90-126 du 9 février 1990 depuis le décret n° 2017-310 de mars 2017

•

Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR)

RAPPORT DE LA COMMISSION DES AINES
 Activités au niveau national :


Organisation de la Commission, 2 réunions par an, participation aux activités de l’AITF, site
Internet,



La Voix des Aînés : bulletin de liaison national,



Beaucoup de documents disponibles sur le site internet de l’AITF



Guide de la Retraite, nouvelle édition.



Voyage en Sicile organisé en 2016 qui s’est très bien passé et qui sera reconduit en 2018

 Activités au niveau régional Sud-Ouest –Limousin:


difficulté d’extraire la liste des Aînés actuels et futurs,



difficulté de mobiliser les adhérents pour participer à l’AG



Rappel mise à jour des infos perso sur le site internet

RENCONTRES NATIONALES DE L’INGENIERIE TERRITORIALE : BILAN LE HAVRE 1ER ET 2 JUIN 2017
Le nouveau partenariat avec le CNFPT a permis la gratuité des entrées ce qui n’est pas négligeable
Mais la visibilité de l’AITF était fortement réduite
ECHANGES AVEC L’ASSEMBLÉE
Informations par Emmanuelle LOINTIER sur la situation à Saint Martin et Saint Barthélémy
Difficulté pour l’AITF d’exprimer des gestes de solidarité au regard de l’organisation des secours.
Des contacts ont été pris avec les membres locaux

