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RAPPORT MORAL par Jean-Paul Bourdés
Les partenaires du GR Aquitain
●

Art et Industrie
Les activités menées conjointement avec le groupe des ingénieurs INSA
strasbourgeois sont régulières et devraient s’intensifier.

●

GR Poitou-Charente
Compte tenu de la proximité géographique et d’affinités, échanges
fréquents avec le groupe pictocharentais. Une sortie commune sur le
bassin d’Arcachon autour d’une visite de l’usine SMURFIT-KAPPA de
Biganos et une ballade sur l’île aux oiseaux a été organisée par Bruno
Lengrand.

●

3AF
Certaines conférences et visites organisées par 3AF sont ouvertes aux
ingénieurs INSA.

●

URISA
Mutualisation, via l’URISA des événements organisés par les AII de
diverses écoles.
Ateliers d’aide à la recherche d’emploi proposés aux ingénieurs et
scientifiques cotisant auprès de l’association.

Les activités menées en 2018
●

L’Assemblée générale en novembre 2017 a été suivie d’une conférence sur
la cobotique et un coktail dînatoire (une cinquantaine de participants)

●

Les réunions trimestrielles de l’équipe d’animation ont réuni en moyenne
8 participants

●

Les rubriques EMPLOI et ENTRE-NOUS vivent “doucement” ...

●

Une info-lettre rédigée par Jean-Paul Bourdés est diffusée à l’ensemble
des ingénieurs INSA de la région à chaque fois que l’actualité l’exige.
On y trouve des informations relatives au fonctionnement du groupe
aquitain (activités proposée, réunions, actualité du site) et la
communication d’informations émises par nos différents partenaires. Ce
travail régulier a été plébiscité.

●

2 visites organisées par Bruno Lengrand (INSA Strasbourg) :
-

IRT à Talence (une dizaine de participants)

-

ENGIE-AXIMA : école de la ventilation nucléaire à MIOS (une
quinzaine de participants)

●

une réunion du club des entrepreneurs autour du thème :
“LA digitalisation de l’entreprise : mode d’emploi et retour
d’expérience” - Exposé et débat animés par Philippe WEPPE

Nouvelles activités : rencontres informelles
●

Une journée à Lacanau sur l’initiative de Dominique Morel

●

Deux afterworks à l’initiative de Pascale Pambo-Tchibinda

Ces événements ont réunis entre 8 et 15 participants.
Le groupe Facebook s’étoffe progressivement.

Positionnement du groupe régional Aquitain vis-à-vis de la charte
INSA GR
●

Exposé des désaccords de fond qui ont conduit Jean-Paul Bourdés et André
Roche à ne pas signer cette charte

RAPPORT FINANCIER par André Roche, représenté par Jean-Paul Bourdés

●

Le groupe Aquitain a adopté un comportement très responsable en
minimisant les frais engagés.

●

La participation aux frais des événements organisés n’est pas pondérée
par le statut de cotisant ou non du participant.

●

Le groupe est toujours dans la dynamique de regrouper plutôt que dans
celle d’exclure.

CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE EQUIPE D’ANIMATION
Le besoin de sang neuf est devenu très prégnant.
Très spontanément, plusieurs ingénieurs ont exprimé leur envie de voir
perdurer l’activité du groupe. Une liste d’ingénieurs partants pour ouvrir une
nouvelle page dans la vie du groupe a été constituée.
Nous sommes convenus de nous réunir très bientôt pour assurer la passation du
relais.

PROJETS
Une séance de “brainstorming” a permis à chacun d’exprimer ses attentes
relativement à la vie du groupe.
On retrouve les envies suivantes :
-

Convivialité : pouvoir se retrouver entre pairs avec un minimum de
contraintes pour passer un moment agréable ensemble,

-

Réseau : constituer un tissu relationnel,

-

Connaissances : apprendre en participant à des visites, des conférences,

-

Solidarité : l’idée de proposer un parrainage senior/junior a été émise

-

Diffusion d’information : l’info-lettre est un moyen efficace de
maintenir utilement un lien entre tous

FIN DE SOIREE
La soirée s’est poursuivi et achevée autour d’un cocktail dînatoire de
qualité.
Nous remercions l’hôtel Kyriad Prestige pour la qualité de l’accueil et de la
prestation.

