SOCIETE REGIONALE DES INGENIEURS PROFESSIONNELS DE FRANCE
RHONE - AIN ( S.R.I.P.F-RA )
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – N° Siret: 449 263 417 00015-Code APE 9499 Z
Adresse : CEFAM/SRIPF Rhône –Ain à l’attention de Mme Karine CHAUX,
47, rue Sergent Michel Berthet, code postal 606
69258 Lyon cedex 09

MEMBRE DE LA SOCIETE NATIONALE DES INGENIEURS PROFESSIONNELS DE FRANCE ( S.N.I.P.F. )

Lyon , le 28 mai 2019

Objet : Compte Rendu de la réunion du bureau du 28/05/2019

Liste des présents :
Nom
Sanlaville

Prénom
Felix

Téléphone
06 80 94 89 20

Telmon

Dominique

06 62 23 30 49

Delpuech

Edmond

06 17 44 77 59

Fagot

Philippe

06 01 14 21 86

Charra
Lheritier

Emmanuel
Chantal

06 22 80 61 53
06 08 96 55 24

Boireau

Eric

06 71 20 35 63

Agopian

Serge

06 80 60 85 59

Chavalard

Michel

06 61 08 41 57

Pontarlier
Galéra

Bertrand
Laurent

06 07 08 88 34
06 03 15 01 25

Martin
Palvadeau

André
Daniel

06 89 36 07 25
06/77/15/75/80

Mathieu

Alain

04/77/49/24/45
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Entreprise
Ex : chef d’entreprise
Clim
Ex : ingénieur
Hospitalier
Ex :Directeur
d’entreprise
Responsable
AGEFOS
chef d’entreprise
GROUPAMA
- Organisation
INGECAM maitrise
d’œuvre
CET

MEO Axiome
coordination (retraité)
chef d’entreprise
RHONIBAT Directeur
retraité
chef d’entreprise
responsable formation
CCI ST ETIENNE

e-mail
felix.sanlaville@neuf.fr
dtelmon69@gmail.com
edmondelpuech@wanadoo.fr
pfagot@agefos-pme.com
ec@charra.eu
lheritier.chantal@bbox.fr
ingecam@wanadoo.fr
cs.agopian@wanadoo.fr
(perso)
Serge.agopian@groupecet.co
m (travail)
Michel.chavalard@hotmail.fr
bp@demeuresdulyonnais.fr
laurent.galera@rhonibat.com
desairemartin-ja@orange.fr
palvadeaudaniel@aol.com
a.mathieu@lyonmetropole.cci.fr
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Liste des absents ou excusés :
Nom
Delpuech
Moya

Prénom
Didier
Anne Marie

Téléphone
06 70 39 85 51
06 83 87 60 94

Peticca
Palandre

Romeo
Emmanuel

06 60 56 90 48
06/72/18/39/55

Belime
Jacob

Alain
Stephane

06/89/72/90/18
06/22/99/90/03

Entreprise
Aptiskills
EM Concept
Formation
chef d’entreprise
responsable
production
chef d’entreprise
directeur entreprise

e-mail
delpuech_didier@yahoo.fr
ammoya@emconcept.fr
sfrep@wanadoo.fr
emmanuel.palandre@mcclabel
.com
alain.belime@spmr.eu
s.jacob@technomark.fr

Début de la réunion : 18:30 (à l’Hôtel KYRIAD de Saint Genis Laval)

Ordre du jour, échanges et décisions :
1 – Préambule :
Avant cette réunion une commission « recrutement et développement » a eu lieu à 17h30)
présents EDMOND DELPUECH, PHILIPPE FAGOT, EMMANUEL CHARRA, MICHEL
CHAVALARD, ANDRE MARTIN, SERGE AGOPIAN.


Création d’un nouvel outil de promotion de la certification d’ingénieur :
Une séquence en « Graphisme animé » (Motion Design) bien adaptée à la
communication numérique et à la sollicitation des nouvelles générations
Philippe FAGOT fera établir 3 évaluations de coût de conception et de
production d’un film de 60s.
Edmond DELPUECH soumettra le projet à la SNIPF, en vue de son
financement ou de son co financement par la SNIPF.



Piste de promotion de la certification d’ingénieur à réactiver :
Philippe FAGOT réactive la piste « Groupe SERFIM »



Etude relative aux attendus des membres du SRIPF Rhône-Ain en vue de
renforcer leur fidélisation et leur implication.
Emmanuel CHARRA propose de la diffusion d’un questionnaire afin de mieux
cerner les sources de motivation de l’engagement des sociétaires, pour définir
l’offre de services la plus pertinente.
Plusieurs participants rappellent que les dernières enquêtes ont donné des
résultats décevants.
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Toutefois, un projet de nouvelle étude pourrait être présenté et débattu en
séance.


Support de présentation de la SRIPF Rhône-Ain :
Emmanuel CHARRA propose qu’un support de présentation des membres
actifs de la SRIPF soit élaboré (présentation + centres d’intérêts
professionnels + photographie) pour une meilleure connaissance et la
facilitation des échanges : une maquette de document détaillant les rubriques
est à préparer pour la prochaine réunion.

2

Tour de table et présentation

3

Convention de partenariat entre la CCI Lyon Métropole et la SRIPF Rhône-Ain
Edmond DELPUECH et Alain MATHIEU ont rencontré la CCI Lyon Métropole
afin de construire un partenariat durable entre les 2 institutions, qui pourrait
aboutir très prochainement à la signature d’une convention de partenariat
technique.

4

Utilisation du fichier de la CCI Lyon Métropole pour le développement de la SRIPF
Rhône-Ain
Dans le cadre du partenariat évoqué au point précédent, le fichier des clients
de la CCI (4 000 étiquettes) pourrait être mis à la disposition de la SRIPF afin
de conduire des opérations de promotion de la certification d’ingénieur.

5

Contact avec le CINOV
André MARTIN évoque l’intérêt que revêtirait un rapprochement avec le
CINOV, Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du
conseil, de l’ingénierie et du Numérique, pour promouvoir la certification
d’ingénieur.
Il est décidé qu’une délégation de la SRIPF Rhône-Ain, composée d’André
MARTIN, Michel CHAVALARD, Bertrand PONTARLIER et Laurent
GALERA, rencontrera la Présidence régionale du CINOV à une date restant à
planifier, d’ici l’été ou bien à la rentrée 2019.
Un rapport des échanges conduits sera effectué lors du prochain Bureau.

6

Création d’une antenne du SRIPF Rhône-Ain sur Macon
Alain BELIME propose de développer la SRIPF Rhône-Ain sur le secteur de
Macon, secteur à fort potentiel ; une antenne pourrait être créée à terme.
Edmond DELPUECH interviendra à la rentrée 2019 lors d’une conférence /
débats locale organisée par Alain BELIME en présentant les IPF et la
certification d’ingénieur à un réseau d’entrepreneurs ; une conférence de
presse clôturera la manifestation.
Il fera un rapport de son intervention lors du prochain Bureau.
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7

Création et mise en place d’un site internet pour la SRIPF Rhône-Ain
Alain BELIME suggère la création d’un nouveau site internet pour la SRIPF
Rhône-Ain, dont il pourrait assurer la réalisation.
Les membres du Bureau considèrent qu’il faudrait avant toute chose étudier
les sites existants, étant entendu que la profusion de sites est nuisible à la
visibilité de l’organisation sur le Web ; au moins deux sites sont recensés :
- Sripf.com : développé par le SRIPF Aquitaine, domiciliation à Bordeaux
- Snipf.org : propriété du SNIPF, domiciliation à Marseille
Ils suggèrent toutefois qu’Alain BELIME puisse définir un avant-projet de site
autonome pour la SRIPF Rhône-Ain, en vue d’une présentation à l’occasion
d’un prochain Bureau.

8

Questions et suggestions diverses
Edmond DELPUECH précise qu’une réunion visant à préciser les conditions
de l’éligibilité de la certification d’ingénieur professionnel aux fonds de la
formation est programmée mardi 11 juin 2019 dans les locaux d’AGEFOS
PME Auvergne-Rhône-Alpes ; elle réunira la SNIPF, la SRIPF Rhône-Ain et
AGEFOS PME.
Le travail d’actualisation du fichier des adhérents est évoqué : 64 sociétaires à
jour de cotisation, un plan de radiation effectué, un plan de relance d’adhésion
en cours.
Emmanuel CHARRA propose qu’une réflexion globale quant à la mise en
phase du modèle économique de la SRIPF Rhône-Ain avec son offre de
services, soit mise à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

9

Programmation du prochain Bureau
Le prochain Bureau est fixé au mardi 24 Septembre 2019, à 18H30.
Il sera précédé de la commission technique « développement et
recrutement » dès 17H30.
Rendez-vous à l’Hôtel KYRIAD de Saint Genis Laval
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10 Rappel : pensez à payer vos cotisations 2019 et à effectuer le renouvellement pour
ne pas perdre la certification IPF.

11 Participation au repas
Pour ne pas grever nos finances nous avons décidé une participation par
personne de 10 euros pour le repas après la réunion. Les chèques de 10
euros ont été remis au trésorier à l’ordre de SRIPF RHONE AIN (avec nos
remerciements)

12 Fin de la réunion : La séance s’est levée à 20h30 pour un repas convivial.

Secrétariat : Chantal HERITIER et Philippe FAGOT

EDMOND DELPUECH Président SRIPF RHONE AIN
LE BUREAU

Annexe : Le flyer
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