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DINAIRE DU 29/10/2007 

 

 

 

 

 
Région Rhône-Alpes-Auvergne 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU  16-10-2020 
EN VISIOCONFÉRENCE 

 
COMPTE-RENDU 

 
L'assemblée générale ordinaire a réuni 22 adhérents de la section régionale AITF et 38 pouvoirs ont été remis 
par nos collègues représentés, soit 60 adhérents (14%). La section comptant 434 membres à jour de 
cotisation, le quorum de 44 personnes (10%) est atteint.  
 

COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE ASSEMBLEE GENERALE  
 
Le compte rendu de l'assemblée générale du 22/11/2019 à Villefranche-sur-Saône, diffusé via le site AITF, est 
adopté à l'unanimité. 
 

RAPPORT MORAL 
 
Le rapport moral est présenté par Sonia Blond-Butlen, présidente. 
 
Bilan des adhésions 
 
En novembre 2019, lors de la dernière assemblée générale, l’association comptait 445 adhérents à jour de 
leur cotisation, aujourd’hui le chiffre est de 434 adhérents sur 3781 adhérents au niveau national. On compte 
aussi 24 nouveaux adhérents. 
 
Adhérents - Analyse 
 
Sur 430 adhérents (effectif à la date de l’analyse le 20/09/2020), on compte 122 femmes soit 28% vs 32% au 
niveau national. Les actifs sont au nombre de 363 soit 84% vs 88% au niveau national. 

La pyramide des âges des adhérents pose question sur la mobilisation des plus jeunes : 67% ont entre 40 et 
60 ans (âge moyen de 54 ans), 8% ont moins de 40 ans et aucun moins de 30 ans, avec la même répartition 
au niveau national. 
 Le renouvellement des adhérents avec l’arrivée de jeunes ingénieurs est d’ailleurs posé comme objectif 
national. 

Les ingénieurs principaux sont les plus nombreux au sein de notre section (46%), les ingénieurs en chef 
représentent 17% des effectifs. 

En termes de répartition géographique, c’est le Rhône, dont le Grand Lyon, qui compte le plus grand nombre 
d’adhérents, soit 100 (23%). 
 L’étendue géographique de la section est à nouveau évoquée comme une difficulté majeure pour mobiliser 
les membres sur des réunions et/ou des journées techniques. Certains départements sont plus tournés et 
proches d’autres régions (Ile de France, 
 
 Pour mobiliser, fidéliser et accompagner les adhérents, en particulier les plus jeunes et les nouveaux, les 
actions suivantes sont proposées : 

- envoi d’un courriel aux nouveaux adhérents avec copie aux membres locaux du comité régional pour 
permettre la prise de contact et l’accompagnement (Sylvie Guimbaud-secrétaire) ; 
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- organisation par les membres du comité régional de demi-journées d’accueil et d’échange (lorsque les 
conditions sanitaires le permettront) dans plusieurs lieux géographiques pour toucher un maximum de 
personnes. Elles pourraient aussi se dérouler en visio.  

Ces rencontres peuvent aussi être ouvertes à des ingénieurs non-adhérents et se dérouler autour d’un 
repas, pour exemple celles tenues en Drôme-Ardèche.  
 

 L’état de la trésorerie régionale permet de financer ces réunions et Emmanuelle Lointier propose un apport 

des finances nationales pour les soutenir. 
 
Comités régionaux 
 
Le Comité Régional s’est réuni trois fois le 21/02/2020 à Villeurbanne, les 23/06/2020 et 24/09/2020 en 
visioconférence. 
 
Parmi les sujets évoqués : 
- Les formations CNFPT en présence des responsables CNFPT ; 
- Les salons, visites, journées techniques ; 
- Les partenariats ; 
- La communication, les articles. 
 
La rencontre du 21/02/2020 avec le CNFPT a été riche d’échanges et de projets. Les délégations du CNFPT 
sont en cours de regroupement en adéquation avec les régions administratives. Séverine De Sousa devrait 
être responsable de la nouvelle délégation élargie, ce qui devrait permettre de poursuivre plus facilement la 
collaboration. 
 
Salons et réunions 
 

 Rencontre avec la FRTP (29/07/2020) 

Ce type de réunion permet le lien avec des professionnels qui souhaitent développer le partenariat, y compris 
au niveau national. 

Emmanuelle Lointier évoque la relation engagée avec Routes de France appelée à se poursuivre et à se 
développer. 

 Elle propose d’aller plutôt vers des conventions avec les fédérations régionales. 
 

 WhatsApp régional 

La création d’un groupe WhatsApp au niveau régional a permis d’échanger des informations, des conseils, 
des procédures et des méthodes en cette période de crise difficile à gérer (plus de 60 participants). Initiative 
particulièrement appréciée par les collègues isolés, en attente du soutien de l’AITF. 
Emmanuelle Lointier salue cette initiative et informe que d’autres présidents de région sont prêts à mettre en 
place ce même réseau. 

 Un article devrait figurer dans le magazine spécial post confinement à paraitre en fin d’année. 
 

 Représentation dans les instances 

Pas ou peu de réunions des différentes instances auxquelles participent des représentants de l’AITF. 

 Emmanuelle Lointier demande le recensement des représentants dans ces instances (Sonia Blond-Butlen) 
 

 
 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER 
 
Le rapport financier 2019 est présenté par Michel Beltrémieux - Trésorier régional. 
 
L’année comptable 2019 a eu une activité modeste avec 23 inscriptions budgétaires mais a été néanmoins 
marquée par les faits suivants : 

- La journée technique Archéologie préventive avec l’INRAP le 19/09/2019 à Clermont-Ferrand  
Aucune dépense pour l’AITF.  

- Les décalages comptables annuels  
Le second versement des cotisations 2018 est réalisé sur l’année 2019 avec un versement de la trésorerie 
nationale de 987,66 €. 

- Le placement en livret A  
Un dépôt de 5000 € sur le livret A pour la trésorerie cette année.  
Il reste 60 527,55 € en réserve sur le livret A au 31/12/2019.  

Le contexte de cette année a entraîné la baisse des frais de fonctionnement. Cette marge peut permettre de 
financer des actions en 2021, dont les rencontres locales. 

Présentation du projet de budget 2021 : 
A la suite du constat ci-dessus, il est proposé de créer des lignes pour financer des journées techniques, des 
formations et de la communication. Le total prévisionnel s’élève à 11 000 €. 
 
Voir tableaux en annexe du présent compte-rendu. 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 
Réunions nationales  

 Réunions des présidents de régions et du Bureau national les 11-12/02/2020, les 31/03 et 01/04/2020, les 
28-29/04/2020l et le 16/06/2020. 

 Réunions du Conseil d’Administration les 09/03/2020 et 16/06/2020. 

 Réunions du Comité Technique National les 31/03/2020 et 15/09/2020. 

 RNIT Montpellier reportées aux 4-5/05/2021 
"La transition numérique au cœur des territoires durables" 

 
Informations nationales (Emmanuelle Lointier - présidente nationale) 

 La mobilisation sur la préparation des RNIT s’est arrêtée pour se concentrer sur la gestion de la pandémie 
avec des visio-réunions et des webinaires, en particulier avec le GT Risques (documents sur le site AITF). 

 L’assemblée générale nationale s’est tenue en visioconférence le 16/09/2020 dans des conditions difficiles 
(mauvaise connexion, difficultés pour voter…). 
 Il est proposé de tenir les prochaines assemblées avec les deux versions cumulées (présence et visio). 

 Le budget fonctionnement national 2020 est aussi en baisse, d’autant que les versements des partenaires 
ont été maintenus.  
 Les économies réalisées peuvent participer au financement d’actions dans les régions, tels les frais de 
déplacements et de repas des rencontres locales évoquées précédemment. 

 Le Comité technique a pour objectif le renforcement du travail des GT, avec en particulier la prise de contact 
de nouveaux participants. 

 RNIT 2021 : la préparation est relancée (réunion le 14/10). 
Les tables rondes et quelques ateliers pourraient être proposés en visio (étude en cours avec le CNFPT). 
Certains ateliers seront peut-être supprimés par rapport au programme initial de 2020.    

 Quelles que soient les conditions sanitaires en mai 2021, les rencontres seront maintenues et se tiendront, 

si besoin, en visioconférences. La décision devrait être prise en décembre selon les perspectives sanitaires. 
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Commission Carrières (Nicolas Spinnler) 

Une réunion en visio s’est tenue le 08/102020. 

 Elèves ingénieurs en chef : création d’une association des élèves avec évolution des statuts prévue vers une 
association des anciens élèves. Cette démarche pose question sur la multiplication d’associations et la 
confusion possible. L’AITF, qui s’attache à représenter et défendre les intérêts de tous, a ouvert la discussion 
avec les ingénieurs en chef… 

 Rencontre avec le cabinet de la nouvelle ministre (Emmanuelle Lointier et Vincent Bimbard) :  
- questionnement sur la volonté évoquée de dissocier les A et les A+.  
- RIFSEEP : la partie expertise des métiers techniques (plus de 100 métiers recensés) semble peu connue 

et leur reconnaissance oubliée. 

 A venir :  
- Le RIFSEEP est voté dans plusieurs collectivités, la commission va s’attacher à avoir un retour. 
- La vigilance est aussi à porter sur la perte d’attractivité et de compétitivité par rapport au privé. 
- Prochaine réunion le 11/12/2020. 

 
Commission des aînés 

 Réunion nationale le 22/01/2020 à Paris accueillie par l’OPQIBI. 

 Rédaction du trimestriel "La Voix des Aînés"  n°29 en novembre 2019 (article sur l’amiante), n°30 en janvier 
2020 (article sur l’assurance - 1) et n°31 en mai 2020 (article sur l’assurance - 2). 

 Report du projet de voyage dans les Cyclades ? 
 
 
Actions : bilan et projets 
 

 Conférence des Auditeurs et Inspecteurs Territoriaux (CIAT) les 07-08/10/2020 à Lyon : journées d’étude 
sur les conséquences de la crise sanitaire  

 Echange avec différentes postures très intéressant. Questionnement sur le dépôt de "marques" dans la 
région ("Auvergne", "Only Lyon"…).  

 Formation "Bien-être du dirigeant" en partenariat avec le SNDGCT le 08/10/2020 à Lyon (Nadine 
Mordant-Petitjean) 
Très bon retour, 3 ingénieurs ont participé. Intervenante adaptée et intéressante. Travail sur le stress du 
dirigeant avec exercice concluant. Comparaison avec vie du sportif de haut-niveau.  
 Retour Sonia Blond-Butlen : partenariat et partage avec SNDGCT très intéressant, beaucoup de sujets 

communs. Prochain thème sur le "management toxique". 
 Emmanuelle Lointier propose que ces formations puissent faire l’objet de la rédaction d’actes par un 
journaliste pour communiquer largement auprès des collègues. Sonia fait suivre le mail détaillé de Nadine 
résumant cette journée. 
 Nadine propose son aide avec son expérience tirée du coaching. 
 Emmanuelle informe qu’un questionnaire est en cours pour repérer de telles personnes ressources.  

 Colloque national "La parité, c'est pour demain ?" organisé par l’ADGCF et le CNFPT le 27/11/2020 
avec le partenariat de l’AITF : tables rondes le matin et ateliers l’après-midi dont un animé par Sonia sur 
"l’importance du réseau" (AITF et réseau "Dirigeantes et Territoires"). 

 BePositive du 02 au 04/03/2021 à Lyon : salon de la transition énergétique avec la participation du GT 
Urbanisme et du GT DST. Nouvelle mobilisation après une édition précédente un peu décevante. 

 Alpipro les 21-22/04/2021 à Chambéry : salon des fournisseurs de l’aménagement en montagne, des 
exploitants de domaines skiables et des maires de stations (stand partagé avec OPQIBI). Thématique sur 
l’adaptation et la résilience des territoires alpins face à l’évolution climatique. 

 Pollutec reporté en octobre 2021 à Lyon : stand partagé avec OPQIBI. 

 TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) : voir la possibilité de reprogrammer des visites en 2021 

 Journée Archéologie préventive – INRAP : contexte très difficile. A voir sur 2
ème

 semestre 2021 ? 
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 Formation "Le management toxique" en partenariat avec le SNDGCT, fin 2020-début 2021 ? 

 STEP et Hub 360° : la visite du centre de pilotage de la station d’épuration par Veolia à Villefranche n’est 
plus envisageable à court terme. A revoir ultérieurement. 

 
 

ELECTIONS COMITE REGIONAL 
 

 
Compte tenu des candidatures reçues, les participants de l’assemblée élisent les membres du comité régional.  
La désignation des représentants dans les instances nationales se fait exceptionnellement en direct au cours 
de cette assemblée.  
La composition du comité régional avec les mandats et fonctions de ses membres est donc la suivante : 
 
BLOND-BUTLEN Sonia  Présidente – Titulaire Conseil d’administration 
MICHE Patrick   Vice-Président - Titulaire Conseil d’administration 
MAZANA Roger  Suppléant Conseil d’administration  
PANIN Stéphane  Suppléant Conseil d’administration 
 
SPINNLER Nicolas  Titulaire Commission Carrières 
DELFAU Flavien  Suppléant Commission Carrières 
 
MARIN Pierre  Titulaire Commission Aînés 
HANON Jean-Claude  Vice-Président - Suppléant Commission Aînés  
 
BELTREMIEUX Michel  Trésorier 
GUIMBAUD Sylvie  Secrétaire 
 
EUSTACHE-SURAY Christine 
MICHEL Gilles 
RODIER David  
SANTIGNY Jean-Yves  
SIMON Alain 
VINCENT Claude 
 
La liste des représentants dans les instances nationales est à transmettre au niveau national (Sylvie Guimbaud). 

 
 

PROPOSITION DE MOTION 
 
Plusieurs questionnements et inquiétudes sur le fonctionnement de l’AITF amènent le comité régional à 
présenter à l’assemblée générale la proposition de déposer une motion auprès des instances nationales pour 
proposer des pistes d’amélioration, en particulier pour le fonctionnement des sections régionales. 
 
Un échange fructueux avec Emmanuelle Lointier, présidente nationale et présente à cette assemblée, permet 
de présenter les sujets et d’envisager la méthode et le calendrier. Elle approuve l’ouverture du débat en 
assemblée générale. Elle fait part des difficultés à contacter les nouveaux ingénieurs sans l’aide des 
ressources humaines des collectivités et réitère l’intérêt d’organiser des rencontres locales. Elle insiste sur la 
nécessité de faire évoluer le fonctionnement des groupes de travail, de trouver des liens entre régions, de 
délocaliser et de cautionner le travail ainsi que les propositions régionales. 
 
 Il conviendra de : 
- rédiger un document exposant les différents points étayés d’arguments, 
- formuler des propositions par thématiques, 
- désigner un pilote général ainsi qu’un ou des interlocuteurs pour chaque thème, 
- soumettre le document avant fin 2020 pour le nouveau bureau national. 
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Les éléments évoqués lors de cette discussion sont résumés ci-après : 

- le constat et l’inquiétude sur l’érosion du nombre d’adhérents, 

- la difficulté à se faire connaître, recruter et fidéliser les plus jeunes (à part l’assurance),  

- la connaissance et la reconnaissance de l’AITF pas à la hauteur de ce qu’elle représente, 

- l’éloignement de la gouvernance nationale et des informations, 

- la gouvernance qui ne laisse pas assez de place à la structure locale qui est plus proche et plus souple, 

- l’essoufflement dans la dynamique de l’association difficile à tenir dans une grande région comme la nôtre, 

- le périmètre de notre région ne correspondant pas aux réseaux de terrain et aux habitudes de 
déplacements, 

- les outils de communication et de réunions qui souffrent de la lourdeur du fonctionnement descendant (ex 
gestion des visioconférences), 

- le décalage avec l’engagement associatif des plus jeunes attirés par d’autres réseaux professionnels plus 
"horizontaux" et d’autres outils, 

- le manque de conventionnement avec d’autres associations et syndicats, 

- le manque de partenariats avec des structures professionnelles… 
 
Cette motion sera rédigée par le comité régional et présentée aux adhérents de la section régionale avant 
dépôt au niveau national. 

 
 
 
 

Clôture de l'assemblée générale 
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ANNEXES COMPTABLES 

 
 

 

DETAIL DES COMPTES 2019 

Charges Produits 
Situation 
comptes 

2019 

au 
01/01/2019 

au 31/12/2019 

Fournitures administratives 85,70 € Cotisations reçues 2 914,20 € Banque      6 705,60 €        4 598,15 €  

Frais de Déplacement Président et VP 0,00 € participation membres 160,00 €       

Dynamisation AITF 206,10 € participation tiers 1 800,00 € Livret A    55 304,05 €      60 527,55 €  

Frais de déplacement Comité Régional 930,35 € Recettes diverses 0,00 €       

Frais postaux 0,00 € Prélèvement sur Livret A 0,00 €       

Services bancaires 19,50 € 
 

        

Etudes Consultants, BE 0,00 € 
 

        

Journées nationales   
 

        

Journées régionales   
 

        

Journées retraités   
 

        

TVA/IS   
 

        

Provisions 5 000,00 € 
 

        

    
 

        

TOTAL DES CHARGES 6 241,65 € TOTAL DES PRODUITS 4 874,20 € TOTAL    62 009,65 €      60 527,55 €  

       

  
Résultat -1 367,45 € 

Résultat  
consolidé 

-    1 482,10 €  
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ANALYSE  COMPARATIVE PLURIANNUELLE 

CHARGES 2015 2016 2017 2018 2019 

Fournitures administratives 102,86 114,95 133,26 779,44 85,70 

Lettre régionale des ITF 1 033,40 1 392,00 0,00 0,00 0,00 

Frais de dépl. Président, Vice-Pdts 321,08 0,00 0,00 139,40 0,00 

Dynamisation AITF 3 652,95 485,63 1 322,30 317,98 206,10 

Frais de dépl. Com. Reg. 2 654,65 1 480,90 2 347,90 1 161,72 930,35 

Groupes de travail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Frais postaux 40,80 40,00 42,34 0,00 0,00 

Service bancaire 40,08 43,28 40,40 35,60 19,50 

Etudes consultants B.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cotisations trop perçues et TN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Journées nationales 0 34 497,94 0,00 0,00 0,00 

Journées régionales 14 964,48 0,00 9 951,19 1 423,10 0,00 

Journées retraités 408,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

TVA et Prélèvement national 0,00 1 339,00 0,00 785,24 0,00 

Trésorerie 5 000,00 0,00 29 000,00 0,00 5 000,00 

TOTAL DES CHARGES 28 218,30   39 393,70   42 837,39   4 742,48   6 241,65   

      
PRODUITS 2015 2016 2017 2018 2019 

Cotisations reçues 4 752,72 1 347,72 4 642,38 2 502,42 2 914,20 

Produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Colloque participation membres 3 260,00 5 876,00 5 095,00 562,98 160,00 

Colloque contribution extérieure 14 870,00 7 980,00 13 600,00 0,00 1 800,00 

Recettes diverses 4 000,00 0,00 21 657,61 0,00 0,00 

Prélèvement sur trésorerie 0,00 18 000,00 0,00 5 000,00 0,00 

TOTAL DES PRODUITS 26 882,72   33 203,72   44 994,99   8 065,40   4 874,20   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/9 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 

CHARGES EN € PRODUITS EN € 

TVA / IS 2 850,00 Produits activités annexes   

Communication 500,00 Cotisations reçues 3 000,00 

Journées techniques 1 000,00 Produits de gestion courante 0,00 

Formations  1 000,00 Colloque participation membres 2 000,00 

Frais de dépl. Président et Vice-Pdts 0,00 Colloque contribution extérieure 3 000,00 

Frais de dépl. Comité Régional 1 000,00 Recettes Diverses 0,00 

Frais administratifs 100,00 Recettes journées nationales 0,00 

Service bancaire 50,00 Prélèvement sur trésorerie 3 000,00 

Cotisations trop perçues et TN 0,00     

Journées nationales 0,00     

Journées régionales 4 000,00     

Journées retraités 500,00     

Charges diverses et Prélèvt national 0,00     

TOTAL DES CHARGES 11 000,00 TOTAL DES PRODUITS 11 000,00 

 


