
Assemblée Générale Ordinaire
Région Bretagne – Pays de la Loire

13 octobre 2022
Fromentine - La Barre de Monts

Compte-rendu



• Vérification du quorum (10% du nombre d’adhérents soit 47):
26 présents + 25 pouvoirs = 51

• Ouverture de la séance par le Président.

• Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 21
octobre 2021 à Rennes.

• Minute de silence en hommage aux collègues disparus en 2022: 
Pascal Acou (DST CC Loire Aubance)
et Jacky Bodineau (DGA du SIEML 49)



Quelques éléments et 
statistiques nationales de l’AITF



3676 adhérents
à jour de leur cotisation

L’AITF en 2021, c’est :

32,43 % de femmes
67,57 % d’hommes

de 24 à 92 ans
(moyenne d’âge 
53 ans)
88 % d’actifs
12 % de retraités 

26,48 % ingénieurs
46,52 % ingénieurs principaux
2,04 % ingénieurs hors classe
11,15 % ingénieurs en chef de classe normale
5,98 % ingénieurs en chef hors classe

14 sections régionales

Bretagne -
Pays de la Loire :
471 adhérents
12,81 %

87 % d’emplois non fonctionnels
13 % d’emplois fonctionnels



RAPPORT  MORAL



Dernière Assemblée générale : Rennes le 21 octobre 2021

Réunions du Comité régional en présentiel : 27 janvier 2022 à Rennes
3 mars 2022 à Rennes
7 juillet 2022 à Rennes
21 septembre 2022 à Rennes
12 octobre 2022 à Fromentine

Réunions « Flash » mensuelles par visio: les 1ers jeudis du mois de 13H à 13H45

Mise en place du dispositif d’écoute régional

Représentation aux RNIT (3 personnes du bureau)

AG et réunions du comité régional



Vote du rapport moral



rapport moral approuvé à l’unanimité



RAPPORT  FINANCIER



Bilan financier 2021 
CHARGES

N° Code comptable Désignation 2020 2021
1810 1000 Reversement de TVA et IS 4 057,38
6230 1690 Communication extérieure

6234 2000 Cadeaux et dons (achat fleur) 20,00
62519900 Frais de déplacement Président et trésorier

6250 1400 Opérations diverses (vérification annuelle des comptes) 34,30
6253 9910 Comité régional (dont 2 temps de travail sur la feuille de route) 1 738,43 15 358,24
6250 1917 Congrès Régionaux Rennes 68 3 777,30

6253 4000 Journées techniques régionales

6254 1700 G.T DST 158,92
6250 2804 G.T Eclairage Public 156,80
6261 0000 Frais postaux (2021: achat timbres) 23,28 56,80
6271 0000 Services bancaires et assimilés (2020 : erreurs dans des frais 

bancaires ensuite remboursés)
27,60 76,57

6580 0000 Autres charges de gestion courante

6688 1000 Charges diverses – versement sur comptes épargne

6688 1300 Frais de déplacement au comité national

TOTAL 6 230,41 19 323,21



Bilan financier 2021 

PRODUITS

N° Code comptable Désignation 2020 2021
7560 0000 Cotisations reçues 2 614,44 3 303,00
7580 0000 produits de gestion courante

7589 9000 Recettes diverses (remboursement frais bancaires) 42,86
7670 0000 Prélèvement sur trésorerie

7681 0000 Intérêts/Virement livret bleu 20 000,00
7720 0000 Produits exercice antérieur

RESULTAT (sur compte courant) 2 614,44 23 345,86



Bilan financier 2021

DÉTAIL DE TRÉSORERIE 31/12/2020 31/12/2021

Banque compte courant 10 079,73 14 136,18

Valeurs immobilières de placement 
(compte épargne)

2020 : Virement de 20 000 € du compte 
épargne vers le compte courant

55 695,79 35 700,73

TOTAL 65 775,52€ 49 836,91

Soit -15 938,61€



Bilan financier 2021
Commentaire apporté en séance par le Président:

Richard Thibaudeau précise que les dépenses exceptionnelles de 2021 reposant sur 
l’accompagnement du comité régional (et la logistique liée) étaient destinées à proposer un 
temps de travail et de réflexion sur la dynamisation des actions régionales pour mieux 
accompagner les adhérents et être en capacité d’offrir des opportunités nouvelles d’attractivité 
pour les ingénieurs de la région.
Ces travaux ont permis d’établir des modalités de travail, un recensement des actions 
pertinentes à conduire qui ont été priorisées par les adhérents lors de l’AG de 2021. 
Parmi les principales actions déjà mises en œuvre on peut noter, la mise en place d’un n°
d’écoute, la valorisation de l’association au sein de grandes écoles d’ingénieurs, la volonté 
d’organiser des cafés locaux (en cours de préparation)…

Par ailleurs, on peut noter que les temps de congrès régional 2021 et 2022 présentent des 
coûts et ne proposent aucune recette en face, compte tenu de la nécessité de structurer un 
programme attractif pour les partenaires. 
Au vu de la qualité des échanges de la journée et des attendus des adhérents concernant la 
thématique de la transition écologique et des solutions technologiques à déployer (hydrogène, 
effacement électrique, production Enr..) les membres du bureau proposent que 2023 soit 
l’occasion d’organiser un congrès plus ambitieux qui permettra d’accueillir des partenaires qui 
pourront contribuer à compenser les dépenses inhérentes au congrès.



RAPPORT
DES VERIFICATEURS AUX  COMPTES

Jean-Paul GORIN et Jean-Luc PERRIN

Les deux vérificateurs aux comptes ont échangé par mail pour statuer sur les
comptes de la section régionale présentés par Charline CAILLAUD et
Marilyne LEAUTE lors de la 3ère semaine de septembre 2022.

Au vu des bilans financiers les deux vérificateurs aux 
comptes donnent quitus à la trésorière régionale.



Vote
du rapport financier



rapport financier approuvé à l’unanimité



Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2022:

Jean-Luc PERRIN n’est plus volontaire

Jean-Paul GORIN et François COLLIN acceptent ce rôle



ELECTIONS
des membres au Comité régional 

de la section Bretagne – Pays de la Loire



CANDIDATURES

sortant(es) :

Richard THIBAUDEAU
Amélie LERAY
Emmanuel CHALBOS
Pascal LUMEAU
Maryline LEAUTÉ
PASCALE EON-
JOURDROUIN
Christine GIRAUDO

candidat(es) :

Danaé SAULNIER (Rennes Métropole)
Corentin MARJOLET (Angers Loire Métropole)
Véronique MATHIAS (en congés spécial)
Johan GARDON (Commune de la Roche-sur-Yon)
Richard THIBAUDEAU (Ville et agglo d’Angers)
Amélie LERAY (disponibilité – association Alisée)
Pascale EON-JOURDROUIN (CD 22)
Maryline LEAUTÉ (Commune de Haute-Goulaine)



ELECTION
des membres au Comité régional



Sont élus à l’unanimité 
membres au Comité régional

de la section Bretagne – Pays de la Loire : 

Danaé SAULNIER (Rennes Métropole)
Corentin MARJOLET (Angers Loire Métropole)
Véronique MATHIAS (en congés spécial)
Johan GARDON (Commune de la Roche-sur-Yon)
Richard THIBAUDEAU (Ville et agglo d’Angers)
Amélie LERAY (disponibilité – association Alisée)
Pascale EON-JOURDROUIN (CD 22)
Maryline LEAUTÉ (Commune de Haute-Goulaine)



ELECTION
du Président régional



Le Comité régional renouvelé se retire de la pièce 
afin d’élire le Président régional puis revient pour 

annoncer le résultat:

Le Président élu est Richard THIBAUDEAU



ELECTION
des représentants de la section 

Bretagne-Pays de la Loire 

aux instances nationales



CANDIDATURES proposées
par le Comité régional renouvelé :

 Conseil d’administration (2 titulaires et 2 suppléants)
• Élu de droit : le Président du Comité régional (titulaire)

Richard Thibaudeau
• 2ème titulaire : Pascale Eon-Jourdrouin
• Suppléants : Mickaël Robin et Danaé Saulnier

 Commission carrière (1 titulaire et 1 suppléant)
• Titulaire : Véronique Mathias
• Suppléant: Stéphane Belz

 Commission des aînés (1 titulaire et 1 suppléant)
• Titulaire : Bernard Le Floch
• Suppléant: Patrick Langenbach



ELECTION à l’unanimité
(vote exprimé pour chacun des postes)

des représentants du Comité régional aux 
instances nationales:

 Conseil d’administration
• Élu de droit : le Président du Comité régional (titulaire)

Richard Thibaudeau
• 2ème titulaire : Pascale Eon-Jourdrouin
• Suppléants : Mickaël Robin et Danaé Saulnier

 Commission carrière
• Titulaire : Véronique Mathias
• Suppléant: Stéphane Belz

 Commission des aînés
• Titulaire : Bernard Le Floch
• Suppléant: Patrick Langenbach



ANIMATIONS TECHNIQUES RÉGIONALES

Bilan 2021
animations 2022
et perspectives



Groupe de travail Animateur(s) Collectivité 
ou structure 

professionnelle

Adresse de contact

Eau et assainissement Olivier DESPRETZ Vendée Eau despretz.olivier@wanadoo.fr

DST petites et moyennes 
collectivités

Emmanuel CHALBOS
Maryline LEAUTE

Château Gontier
Haute-Goulaine

Emmanuel.chalbos@chateaugontier.fr
dst@hautegoulaine.fr

Voirie, déplacements et 
stationnement

Emmanuel BRULAY
Stéphane DAIGNE
Luc DUPONT

Lorient Agglomération ebrulay@agglo-lorient.fr
stephane.daigne@wanadoo.fr
luc.dupont.parking@gmail.com

Eclairage public Jean-Yves COLIN Nantes Métropole jean-yves.colin@nantesmetropole.fr

Les groupes de travail régionaux

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’animation d’un groupe de travail, et ainsi maintenir et pérenniser 
notre réseau, vous êtes le (la) bienvenu(e) !



Actions régionales : Les visites techniques 
de proximité

4 mai 2022 à Saint-Brieuc
Visite du laboratoire Labocéa – plus grand 
établissement public territorial d’analyses
groupement d'intérêt public porté par les 
Conseils départementaux 22, 29, 35 et Brest 
Métropole.

15 septembre 2022 à Angers
journée organisée par Plante et Cité et AITF

A venir: 
Du 13 au 16 octobre 2022: Journées des risques 
littoraux à Noirmoutier

20 octobre 2022 à Dinan
Présentation et visite de chantiers exceptionnels : 
la réfection de remparts et la déconstruction / 
reconstruction d’une maison à pans de bois 
classée, suite à un incendie



Actions régionales : Les visites techniques 
de proximité

Suggestions pour 2023: 

Visite technique à la Roche sur Yon en Vendée : mise en place de la RE 2020 –
visite de l’entreprise COUGNEAU – 1er trimestre 2023

Propositions émises par les participants à l’AG pour 2023:  

- Roche sur Yon : présentation de l’aménagement d’une voirie modèle avec 
piétonnisation et animation

- Cholet : 4 chantiers avec fabrication « hors site » pour des bâtiments publics 
(centre de loisirs, etc) par les entreprises Madera et Cougneau

- Lorient : suites du développement du réseau hydrogène

- Trégastel : la déconstruction et les déchets issus de chantier

- Trégastel : les moyens de lutte ou d’adaptation au phénomène de submersion 
marine



Actions régionales : la mise en place 
d’un point d’écoute 

Dès 1er semestre 2021 : Réflexion sur la mise en place

Effectif depuis début mai 2022 avec la création d’une boîte mail dédiée :

aitf-bpl@protonmail.com

La cellule d’écoute reprend ensuite contact par téléphone.



Actions régionales : aller vers les 
écoles d’ingénieur

Un axe de développement identifié : se faire connaître auprès des jeunes ingénieur.e.s

Intervention à l’INSA de Rennes le 10 octobre 2022 (une 50ne d’étudiants participants)

Objectifs :
- Faire connaître les métiers de la territoriale
- Démystifier le rôle des ingénieurs territoriaux
- Présenter les concours d’entrée, l’évolution de carrière
- Présenter l’AITF et ses avantages
- Échanger avec les étudiants

Intérêt des étudiants pour des stages en collectivité

Action à répliquer, n’hésitez pas à proposer !



Communication vers les adhérents



Les n° de 2021:
- Avril 2021
- Été 2021
- Novembre 21

Dernier n°: juin 2022

Une lettre est en prévision pour la fin d’année 
2022

La Lettre Irrégulo-madaire



- La lettre 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 lettre irrégulo-madaire et autres plaquettes…

Le kit « nouvel arrivant »



Site Internet

www.aitf.fr

Notre association communique via son site internet très accessible AITF.fr
Une fois votre identifiant (1ère lettre du prénom et nom) et mot de passe 
saisis, vous pouvez obtenir dans la rubrique « Sections régionales » puis 
« Bretagne Pays de la Loire » , les infos sur les activités du Comité régional 
et les divers numéros de la lettre Irrégulo-madaire... et autres documents… 
N'hésitez pas à consulter ! 





Questions diverses

néant



Levée de la séance


