
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section Océan-Indien 

 

PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AITF SECTION OCEAN INDIEN 

- 

HOTEL DINA MORGABINE LE 25 SEPTEMBRE 2020 A 17H30 
 

  
 
Membres de la section présents : 25 (liste d’émargement en annexe)  
Adhérents représentés : 17 (Pouvoirs en annexe)   
 

42 membres sont donc présents ou représentés sur 136 adhérents à jour de cotisation en 
date du 25 septembre 2020, soit largement plus du dixième des membres à jour de leur 
cotisation.  
 
L’Assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer. 

 

 

❖ Validation du compte-rendu de l’AG 2019 : validé à l’unanimité. 

 

 

❖ Rapport moral du Président et bilan des activités 
 

Michaël RIVAT salue les collègues présents et se réjouit de voir autant de participants 
malgré le contexte économique, social et sanitaire lié à l’épidémie de la Covid 19. 
  
Il revient ensuite sur les faits marquants depuis l’Assemblée Générale du 15 Novembre 
2019 et présente son rapport moral (en annexe). 
 
Oralement, les précisions suivantes sont apportées : 

 
- Bilan 2019 de l’AITF national avec : 

o 4049 adhérents en 2019 (3781 au 15 septembre 2020) ; constat : baisse 
progressive d’année en année du nombre d’adhérents ; une des cause est 
le départ des jeunes adhérents (un à 3 ans d’ancienneté). Le bureau 
national va travailler sur des axes de progression concernant cette 
problématique. 

o Présentation des différentes instances et de l’organisation nationale. 
o Répartition par grade des adhérents : principalement composée de 44,38 % 

d’Ingénieurs principaux et de 30,43 % d’ingénieurs territoriaux. 
o Répartition par activité : 12 % de retraités et 88 % d’actifs dont 3539 

d’emplois non fonctionnels et 510 emplois fonctionnels. 
o Répartition par sexe : 32 % de femmes et 68 % d’hommes. 
o Répartition par âge : majoritairement des adhérents entre 40 et 49 ans 

(1483 personnes), entre 50 et 59 ans (1238 personnes) et entre 60 et 69 
ans (690 personnes). 

o Point sur les modalités et le fonctionnement des assurances SMACL pris en 
charge par le chargé de mission au bureau national, Gabriel HAUSER : 



 

 

C’est un contrat de groupe pour les adhérents, uniquement dans le cadre 
des professions exercées. 

 
- Adhésions : 136 adhérents en 2020 dont 5 nouveaux adhérents. Nous sommes la 

plus petite section au niveau national mais avec le plus bas taux de radiation (3 
adhérents radiés) donc constat d’une bonne fidélité de nos adhérents. Il y a peu de 
retraités dans notre section (1 adhérent qui en est le doyen, Jean Charles DUMAY), 
 
6 départs de la section sur la période 2019-2020 : 1 ingénieur qui est parti en départ 
à la retraite, une radiation pour impayé et un départ en métropole. 
 
5 nouveaux adhérents arrivés depuis Novembre 2019 : 
Faouzia NASSOR CALICHAMA (Mairie du Port) 
Alexandre NATIVEL (Mairie de Saint Pierre) 
Emmanuelle MARTIN (Mairie de Chirongui - Mayotte) 
Madi TAMINE (Conseil Départemental de Mayotte) 
Céline JULIA (Mairie de la Possession) 
 
Répartition géographique des nos adhérents : 120 à la Réunion, 11 à Mayotte, 2 en 
Nouvelle Calédonie, 1 à Tahiti, 1 à Saint Pierre et Miquelon. 
 

- Réunions du comité régional : 17 membres élus au sein du comité (Linda 
CHOPINET, Raissa BAILLIF, Soraya ISSOP MAMODE, Clarice LAI YEN KANG, 
Graziella SAM LOCK, Stéphanie LAPORTHE, Aude QUID’BEUF, Jean Charles 
DUMAY, Philippe DELORME, Benoit GUILHEM DUCLEON, Boris VIGNE, Ali 
KARIMI, Daniel THEBAULT, Denis DROUHET, Christian TESSIER, Kamal 
EDDINE, Michaël RIVAT).  
5 réunions depuis la dernière assemblée générale du 15 Novembre 2019 : 
27/11/2019, 05/02/2020, 04/03/2020, 09/07/2020 (Epidémie de la Covid 19), 
02/09/2020. 
 

- Point communication : 
o Newsletter début 2020 rédigée par Boris VIGNE et Stéphanie LAPORTHE 

en Janvier 2020.  
o Hors série L’Ingénierie territoriale en Avril 2020 sur la Réunion. La société 

d’édition propose de refaire un autre en 2021 si les conditions économiques 
le permettent (difficulté de trouver des sponsors). Retours mitigés de 
certains adhérents sur la revue par rapport à Technicités car remontées sur 
le manque de contenus, manque du traitement technique dans les sujets et 
trop de publicités. A voir la possibilité de rémunérer des ingénieurs pour 
rédiger des articles comme pour Technicités. Convention avec l’éditeur 
OPAS qui arrive à terme fin Décembre 2021. 

 
-  Journées Techniques Réseau 2020 dans le cadre de la convention 2018 - 2021 

passée avec la délégation Réunion du CNFPT : l’épidémie de la Covid 19 a 
empêché de réaliser des actions qui étaient prévues au premier semestre. 
2 journées programmées : 

o Visite du Grand Port maritime le 25/09/2020 mise en place par Aude 
QUID’BŒUF 

o Visite du chantier du nouveau pont de la Rivière des Galets le 09/10/2020 
mise en place par Jérémie HOAREAU). 

Une troisième journée devrait être organisée d’ici décembre sur la mise en œuvre 
du RIFSEEP pour notre cadre d’emploi. 
Michaël évoque la possibilité en 2021 de bénéficier d’une salle pour les réunions et 
formations pour la section dans les nouveaux locaux de Saint Leu du CNFPT avec 
la mise en place d’un avenant à la convention actuelle qui pourrait être signée lors 
de l’inauguration des locaux en présence de la Directrice Générale du CNFPT 
prévue en janvier 2021 

 



 

 

- Bilan des réunions au niveau national :  
 
Conseils d’administration :  

▪ Visio Zoom le 09 Mars 2020 avec un vote numérique après deux 
reports dûs aux grèves de fin d’année 2019 

▪ Visio Zoom le 16 Juin 2020 avec un vote numérique après 1 report 
du à l’épidémie de la Covid 19. 

▪  
  Prochaines échéances :  

▪ 12 Décembre 2020 à Paris en réunion physique pour la désignation 
du nouveau bureau national et du Président national. 

▪ 3 Mai 2021 à Montpellier avant les RNIT 
  
 Assemblée générale : 

▪ Visio Zoom le 16/09/2020 avec un vote numérique après 1 report du 
à l’épidémie de la Covid 19 

  Prochaine AG prévue le 4 Mai 2021 à Montpellier avant les RNIT 2021 
 

 
 Bureau National : en visio Zoom uniquement (Michael RIVAT assure le poste de 
Chargé de mission Outre Mer au sein de cette instance.) 

▪ 11 et 12 Février 2020 
▪ 31 Mars et 1er Avril 2020 
▪ 28 et 29 Avril 2020 
▪ 16 Juin 2020 

   
  

- Les RNIT 2020 ont été reportées aux 04 et 05 mai 2021 en co-organisation avec le 
CNFPT :  

o Thème identique : Les transitions numériques au coeur des politiques 
publiques territoriales durables 

o Lieu identique : CORUM de Montpellier 
o Le comité d’organisation va recontacter les personnes qui étaient prévues 

pour animer des ateliers ; la section Océan Indien en partenariat avec la 
Région avait été retenu pour un atelier sur le développement du réseau 
G@zelle . Il faudra donc relancer le COPIL pour étudier la faisabilité sur ces 
nouvelles dates (Denis DROUHET, Denis FABREGUE et Soraya ISSOP 
MAMODE.) 

 
Le rapport moral est voté et approuvé à l’unanimité 
 

 

❖ Rapport financier 
 

Michaël RIVAT lit le message que lui adressé Philippe DELORME, le Trésorier régional, qui 
a décidé de se retirer de l’association pour convenances personnelles. 
Il le remercie pour la qualité du travail effectué en qualité de trésorier au cours des 2 
dernières années et également auparavant comme représentant de la COM’CAR et plus 
généralement dans l’ensemble pour son investissement personnel au sein du Bureau 
Régional depuis plusieurs années. 
 
Michaël rapporte ensuite les éléments financiers issus du bilan financier 2019 de l’AITF 
national : 
 

- Cotisations : 41,47  % en prélèvement, 32,35 % en paiement en ligne, 25,46 % en 
chèque, 0,47 % en mandat administratif et 0,25 % Non précisé. Michaël demande 
aux adhérents présents de privilégier le paiement  en prélèvement (Cela nécessite 
de lui envoyer un mail de demande au préalable afin qu’il fasse remonter les 
éléments au niveau national) ou en paiement en ligne. 

- Reversement de 6% au niveau des sections régionales pour fonctionner. 



 

 

- Résultat net excédentaire de + 76.459 K€  au 31/12/2019 (sur un budget global de 
700K€ environ) car peu de frais de déplacements en 2020 (réunions en visio). Le 
bureau national réfléchit sur les axes qui seront privilégiés pour développer la 
visibilité de l’association via ce budget (amélioration du site Internet avec la révision 
de l’interface graphique et la gestion des données des adhérents, recours à un 
avocat pour la mise à jour des conventions de partenariat et des sollicitations 
spécifiques de la commission Carrières). 

- Trésorerie de 662 K€ au 31/12/2019 (national + les régions) 
 
Michaël rapporet enfin les éléments financiers de la section depuis notre dernière AG 2019 
(en annexe 3). 
 
Le rapport financier est voté : il est approuvé à l’unanimité et quitus est donc donné 
au trésorier pour la période écoulée. 
 

❖ Rapport d’activités 2020 des commissions 
 
Commission des aînés(présentée par Jean-Charles DUMAY) : Pas de rencontre en fin 

d’année 2019 car grève des transports et pas de rencontre en 2020 pour l’instant de par 
l’épidémie de la Covid 19. Rappel sur l’importance de la préparation du départ en retraite 
pour les adhérents car c’est un changement de vie professionnelle et personnelle. Les 
aînés peuvent accompagner les adhérents dans cette étape. 

 
Commission Carrières (présentée par Boris VIGNE) : marquée par le télé travail et la 

gestion dématérialisée avec la Covid 19.  
 
2020 : Sortie d’un décret provisoire pour le RIFSEEP des ingénieurs territoriaux, 

suppression de l’examen des mutations et des promotions par la CAP et mise en 
application de la loi sur la transformation qui permet le recrutement élargi aux contractuels 
y compris pour les postes de direction mais également la création de contrats de projets 
d’une durée de 6 ans. L’avantage des contractuels est qu’ils peuvent négocier leurs 
rémunérations contrairement aux fonctionnaires. Evolution vers la privatisation du service 
public.  

 
2021 Mise en place d’un plan d’actions obligatoire pour la parité et d’une prime de précarité 

pour les CDD de 1 an ou moins. 
 
Veille sur les ouvertures et vacances de poste existantes au niveau régional pour les 

ingénieurs territoriaux par Boris VIGNE. 
 
Evolution en 2021 : Renvoi des sollicitations des adhérents  reçues au niveau du 

représentant COM’CAR national vers les représentants régionaux pour analyse et 
réponse aux adhérents. 

 
 
 

❖ Elections des instances régionales pour la période 2020-2021 : 
 

⇨ COMITE REGIONAL :  
 

15 adhérents se déclarent candidats : Ali KARIMI – Aude QUIDBEUF - Benoit 
GUILHEM DUCLEON – Boris VIGNE – Christian TESSIER – Clarice LAI-YEN-KANG – 
Daniel THEBAULT – Denis DROUHET – Jean-Charles DUMAY – Linda CHOPINET – 
Michaël RIVAT – Soraya ISSOP-MAMODE – Stéphanie LAPORTHE – Teddy 
GENEVIEVE – Madi TAMINE 
 

Soit 10 hommes et 5 femmes qui sont tous élus à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

⇨ REPRESENTANTS REGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL :  
 
Se déclarent candidats : 

- Michaël RIVAT comme titulaire, 

- Soraya ISSOP MAMODE comme suppléante. 

- Madi TAMINE comme suppléant,  

 
  Qui sont élus à l’unanimité. 
 

 

⇨ REPRESENTANTS REGIONAUX A LA COMMISSION CARRIERE NATIONALE :  
 
Se déclarent candidats : 

- Boris VIGNE comme titulaire, 

- Denis DROUHET comme suppléant. 

 
  Qui sont élus à l’unanimité. 
 

 

⇨ REPRESENTANTS REGIONAUX A LA COMMISSION DES AINES NATIONALE :  
 
Se déclare candidat : 

- Jean-Charles DUMAY comme titulaire, 

- pas de candidat au poste de suppléant 

 
  Qui est élu à l’unanimité. 
 
Le nouveau comité régional se réunira le vendredi 02 Octobre 2020 à 18h00 au domicile  
Michaël RIVAT pour élire le nouveau bureau régional (président, trésorier, secrétaire et 
adjoints). 
 
 

❖ Questions diverses 
 

⇨ Linda CHOPINET précise qu’une prochaine journées Réseau CNFPT - AITF OI sera 

organisée en salle d’ici 2 mois : une demi-journée sur le RIFSEEP et une demi-journée 

sur les marchés publics. Programmation via des propositions de l’association dans le 

cadre de produits clé en main et appui via la mise en place des moyens logistiques via 

le CNFPT. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les participants et clôture cette 
AG qui se termine à 19h41. 
 
 
Tous les participants sont invités à l’apéritif offert par la section régionale et ensuite au 
repas (dont 20 € par participant est pris en charge par la section régionale) au sein de 
l’établissement. 


