Procès-verbal de l’Assemblée Régionale
GR INSA 59-62
du samedi 19 Janvier 2019
Lieu :
L’Assemblée Régionale du GR INSA 59-62 s’est tenue le 19 janvier 2019 dans les salons de
l’Hôtel Louvre Lens, précédée d’une visite guidée de l’exposition « Amour-Histoire des
manières d’aimer » au musée Louvre Lens, avant de se poursuivre par un pot de l’amitié en
présence de nos amis d’Arts et Industries.
L’Assemblée Régionale a été déclarée ouverte à 16 h 00.

Etaient présents :
Confer la liste des participants en annexe 2.

Rapport moral du Président, Gérard Lambert:
Tout au long de l’année 2018, le Groupe Régional s’est autant renforcé que rajeuni, grâce à
la venue de nouveaux jeunes ou moins jeunes ingénieurs, de toutes nos écoles et de toutes
spécialités.
La convivialité a été entretenue par nos réunions mensuelles :
•

le samedi 20 janvier à la brasserie Bellenaert de Bailleul avec 22 participants pour
l’Assemblée Régionale relative à l’exercice 2017

•

le vendredi 2 février à Tourcoing pour l'Assemblée Générale de l'URIS-IESF avec 11
participants INSA,

•

le mardi 6 mars au restaurant "il Ristorante" 51 rue des tanneurs à Lille avec 9
participants,

•

le mardi 10 avril au restaurant "l'Ultimo" 111 rue de Prague à Lille avec 8
participants,

•

le lundi 4 juin au restaurant "La Ménara" 12 rue des fossés à Lille avec 9 participants,

•

le mardi 24 juillet de nouveau au restaurant "Il Ristorante" avec 8 participants
comme le mardi 4 septembre avec 10 participants, le mardi 2 octobre avec 7
participants et enfin le jeudi 6 décembre pour la dernière réunion de l’année avec 11
participants.

Visites de site / Sorties culturelles :
•

Le 16 novembre : centrale EDF de Bouchain avec 11 participants

Les frais afférents aux activités sont à la charge du GR avec des participations financières
différenciées entre cotisants et non-cotisants. A cette occasion, le Président rappelle qu’il est

nécessaire de cotiser à l’association si on estime souhaitable de soutenir voire étendre le
réseau INSA.
Selon la charte des GR, les missions régionales sont en effet éducatives, scientifiques et
sociales et comprennent la représentation locale des instituts et des A2I, le développement
du réseau privé des ingénieurs INSA, l’aide aux ingénieurs en difficulté, l’organisation
d’évènements de toute nature.
Dans la mesure de ses moyens, le GR Nord Pas de Calais s’efforce de remplir ces différentes
missions.
Relations avec INSA GR :
Les relations avec le Comité de Gestion INSA GR sont assurées tout au long de l’année par le
Président avec un rendez-vous annuel pour l’AG des GR (23 groupements en 2018), soit pour
l’année 2018, le 9 juin à l’INSA Toulouse. Les propositions ou décisions du Comité de Gestion
ont fait l’objet de communications régulières lors des réunions mensuelles.
Relations avec l’IESF :
Le GR INSA qui cotise à IESF Hauts de France (anciennement URIS) est représenté
statutairement à ce titre par son Président au CA de l’IESF, ce qui n’est pas exclusif d’autres
participations d’Ingénieurs INSA. Benjamin Leroux participe ainsi de façon régulière aux
travaux du CA.
Par ce biais, le GR participe aux actions PMIS (Promotion des Métiers des Ingénieurs et
Scientifiques) initiées par IESF. Des actions sont régulièrement menées également dans les
lycées et collèges, ou au gré des forums et salons de présentation des métiers.
Des actions particulières sont régulièrement organisées par l’IESF avec le SAIO (Service
Académique d’Information et d’Orientation) et l’association Femmes Ingénieurs. 4 réunions
ont été organisées à ce titre en février-mars 2018 dans des écoles d’ingénieurs, avec en
particulier des témoignages de femmes ingénieurs (dont des Insaliennes) en activité. De
même pour le Salon de l’Etudiant à Lille où le GR participe à l’animation du stand IESFFemmes Ingénieurs, sans compter le stand INSA.
Plusieurs d’entre nous ont aussi participé aux entretiens d’admission aux écoles du Groupe
INSA organisés à l’ENSIAME (école partenaire du réseau INSA), riche expérience à
renouveler.
L’approbation du rapport moral est soumise à un vote à main levée.
L’Assemblée donne quitus au Président à l’unanimité.

Rapport financier du Trésorier, Benjamin Leroux :
Présentation par Benjamin Leroux des recettes et dépenses sur l’exercice 2018.
L’approbation du rapport financier est soumise à un vote à main levée.
Quitus est donné au Trésorier pour les comptes de l’année 2018 à l’unanimité.

Mot du secrétaire, Jacques Lamothe :
Jacques Lamothe, chargé de la communication du GR invite ceux qui le désirent à remplir
une fiche d’inscription à la soirée annuelle de l’IESF du 1 février à laquelle le GR est
traditionnellement bien représenté et qui constituera le prochain rendez-vous du Groupe
pour le mois de février.
L’inscription à la page Linkedin «GR INSA Nord de France» permet d’être tenu au courant de
toutes les informations et discussions du Groupe Régional.
Les GR disposent également d’une page Web sur le portail INSA Alumni pour présenter les
activités qui peuvent faire l’objet d’articles publié dans la revue Trimestrielle INTERFACE
d’INSA Alumni.

Election du bureau :
Conformément aux Statuts et au Règlement Intérieur de INSA GR, l’Assemblée doit désigner
un Bureau constitué au minimum de deux membres : un Président et un Trésorier, les
membres du bureau devant être à jour de leur cotisation à l’une des associations membres
de INSA GR. Un ingénieur INSA peut participer à plusieurs GR, mais ne peut voter en
Assemblée qu’une seule fois, dans le GR de rattachement (lié au domicile par défaut).
Lors de sa désignation en septembre 2017, suite à la démission d’Henri Sarkis, Gérard
Lambert avait indiqué n’effectuer qu’un seul mandat afin d’encourager le renouvellement.
Sont candidats :
Au poste de président : Jacques Lamothe
Suite au vote de l’assemblée, Jacques Lamothe est élu Président à l’unanimité des présents
pour l’exercice 2019 qui sera clos à l’Assemblée Régionale qui se tiendra au 1 er trimestre
2020.
Au poste de trésorier : Benjamin Leroux
Suite au vote de l’assemblée Benjamin Leroux est élu Trésorier à l’unanimité des présents
pour l’exercice 2019 qui sera clos à l’Assemblée Régionale qui se tiendra au 1 er trimestre
2020.
Jacques Lamothe étant déjà en charge de la communication du GR, assurera de fait le poste
de secrétaire.

Clôture :
A la fin de la réunion, après avoir remercié les présents pour leur participation, le Président
propose de prendre le pot de l’amitié avec nos amis de Arts et Industries. L’Assemblée
Générale est close à 17 h 00.

Annexe 1 :
Extrait des comptes (dépenses et recettes 2018) :
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