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Assemblée générale
du 21 mai 2014
par Gérard Mathieu et Alain Bernard

124 membres sont soit présents (66), soit représentés (58). Le président Constant Lecoeur rappelle le souvenir
des collègues disparus depuis la dernière AG, et fait observer une minute de silence pour Michel Bergassoli,
Maurice Bonneau, André Cavernes, Dominique Chabod, Claude Chereau, François Clerc, Michel Cointat,
Georges Collet, Louis de Crécy, Philippe Cresson, Monique épouse de Gérard Degoutte, Marie-Antoinette
épouse de Ambroise Guellec, Sylvie épouse de Philippe Guérin, Gaston Guyon, Jacques Herblot, Albert
Huguen, Michel Jussiaux, Claudine épouse de Henry Leloustre, Bertrand Lesguillier, Pierre Malaval, Yves
Manière, André Melin, Jean-Pierre Merle, Marie-Elizabeth épouse de Jacques Minery, Bertrand Ney, JeanMichel Patry, Jacques Petit-Maire, Daniel Rembert, Lionel Robaux, Roger Tissier.
I – Adoption du projet de procès-verbal de l'Assemblée générale du 29 mai 2013
Résolution n°1 : Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité
II – Adoption du projet de procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2014
Résolution n°2 : Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité
III – Compte rendu d'activités de l'amicale
III-1 Les vœux de l’amicale
Prononcés par le Président, le 9 janvier 2014, les vœux de l’amicale ont réuni près
de 250 personnes. Cette manifestation a été suivie de l’assemblée générale
extraordinaire consacrée aux nouveaux statuts AIGPEF.
III-2 Les manifestations mensuelles
Les manifestations mensuelles ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de
chaque mois et sont l'occasion de célébrer des évènements marquants ; ainsi, en
décembre 2013, Jean-Marie Ballu a présenté son ouvrage relatif aux « Bois
d’aviation ». Elles permettent également de célébrer des entrées dans l'honorariat
de nos camarades : 10 camarades en ont ainsi bénéficié depuis mai 2012.
III-3 Les visites techniques et culturelles
¾ « Du Trocadéro au jardin des plantes », le 9 juin 2013, programmée par Lionel Robaux,
¾ « Au-delà des forts, par les Menus jusqu’à la Seyne », le 21 septembre 2013, organisée par Jean Jaujay,
¾ « Sur les chemins de Versailles » (22 octobre 2013) programmée par Michel de Galbert et Charles
Dereix, consacrée aux jardins, fontaines du château et aux manifestations dans le cadre de l’année Le
Nôtre.
¾ « De Jean Nouvel à André Le Nôtre » (22 mars 2014) ou du quartier du trapèze Renault de Boulogne au
château de Meudon via l’ile Seguin, le funiculaire et la terrasse de l’observatoire, programmée par Jean
Jaujay,
¾ Visite d’ISSEANE, centre de traitement multi-filière des déchets ménagers à Issy les Moulineaux (le 22 mai
2014), organisée par Jean Jaujay.
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Sont également programmés, du 19 au 21 juin prochain un déplacement de 3 jours au pays de Massiac dans
le Cantal, organisé par Chantal Robaux, et une journée en Touraine le 25 septembre prochain par Zsuzsa et
Philippe Cros.
III-4 Les voyages d'études
En 2013, un déplacement en Ouzbékistan du 28 septembre au 11
octobre avec 46 participants. Pour 2014, un déplacement à Cuba est
programmé du 16 au 29 novembre.
III-5 La communication
L'information générale par la messagerie du secrétariat de l'association (Marie-Noëlle Darcy et Gérard Mathieu),
soit 64 messages en un an.
L’information par le bulletin trimestriel « Amicale IGGREF infos » - Directeur de la publication : Constant Lecoeur
– Rédacteur en chef : Alain Bernard - Comité de rédaction : Charles Dereix – Alain Le Jan – Raymond
Levasseur – Gérard Mathieu -- Michel Taillier.
La publication, en novembre 2013, de l’ouvrage sur l’histoire du Corps du GREF.
IV – Rapport moral et d’orientation
Le Président Constant Lecoeur insiste sur les 3 grands points forts de l’action de
l’amicale en 2013 :

¾ la publication de l’ouvrage : Des « préfets verts » aux ingénieurs des ponts ,
des eaux et des forêts, recueil d’histoire et de témoignages concernant le Corps
des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts de 1965 à 2009. Tiré à
600 exemplaires l’ouvrage est désormais disponible aux éditions Cêtre au prix
de 50 euros.
¾ le changement de statut et de dénomination de l’amicale devenue « association amicale des ingénieurs
généraux des ponts, des eaux et des forêts », qui montre la volonté d’ouverture de l’amicale.
¾ l’effort de communication en développant l’information des membres, grâce aux bulletins trimestriels.
Constant Lecoeur lance un appel aux bonnes volontés pour que les membres prennent en main
l’animation de l’amicale, proposent et organisent des activités dans les régions.
Constant Lecoeur indique aussi que le bureau a décidé d’organiser une manifestation conviviale d’accueil des
nouveaux IGPEF, le 9 juillet prochain à l’ENGREF à 18 h.
Le président ouvre ensuite le débat sur le compte rendu d’activités et le rapport moral.
Jacques Mordant pose la question des activités des groupes régionaux. Il lui est indiqué que traditionnellement
les groupes Languedoc - Roussillon et Paca ainsi que Bretagne et Grand Est organisent des contacts ou des
manifestations. Il est rappelé que le bureau tente d’inciter les groupes régionaux à être actifs en subventionnant (a
posteriori, sur facture) leurs activités sur la base d’une aide de 5 à 10 euros par personne participante.
Philippe Cros donne quelques indications sur le prochain déplacement qu’il est en train d’organiser le jeudi 25
septembre en Touraine (visite de Valmer –légumes anciens, Vouvray- et du domaine de la Bourdaisière –tomates,
dalhias). Le coût sera de l’ordre de 50 euros, sans compter le déplacement jusqu’à Tours.
Constant Lecoeur évoque un autre projet, commun avec l’UnIPEF, de participer aux réunions organisées par
l’association « Ingénieurs et Scientifiques de France » afin de faire connaître aux jeunes des collèges et lycées le
métier d’ingénieur et de faire naître ainsi des vocations.
Jean-Baptiste Danel demande si des adhésions ont été enregistrées suite au changement de population cible. Il
lui est répondu que 3 adhésions d’ingénieurs de formation « Ponts » se sont effectivement faites, dont Michel
Rostagnat qui postule pour participer au bureau de l’amicale, et que la manifestation d’accueil des jeunes IGPEF
a pour but d’amplifier le mouvement.
Résolution n°3 : L’assemblée générale de l’AIGPEF approuve à l’unanimité le rapport moral et le compte rendu
d’activités 2013-2014.
V – Rapport financier
Charles Dereix, trésorier, présente les comptes 2013. Le compte de résultat fait apparaître un solde positif de 313
euros et le montant du bilan s'élève à 53 053 euros. Après échanges avec l’assemblée, il explique qu’il faut
comprendre que l’amicale a reçu en 2013 une somme de 10 000 euros afin d’aider au montage du colloque du
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Corps des IPEF, tenu le 6 mars 2014. La somme ayant été dépensée en 2014, les comptes 2013 de résultats (en
produits, et en charges sous forme de provisions) et de bilan doivent en tenir compte, ainsi que les comptes de
résultat 2014. Sur la base de ces explications, le commissaire au contrôle des comptes, Jean-Louis Bournaud,
fait lecture du rapport qu’il a élaboré avec Michel Bertin. Il ne comporte pas de réserve mais note néanmoins les
difficultés à bien connaître les dépenses de pourboires lors des voyages à l’étranger.
Résolution n° 4 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité le bilan et les comptes 2013 et donne quitus au
bureau.
VI – Budget 2014 et montant des cotisations pour l'année 2015
Charles Dereix présente le projet de budget 2014, en équilibre à 132 100 euros.
Le nombre de cotisants a été de 317 pour 2013. Pour cette année, les cotisants sont, à ce jour, au nombre de 260.
Afin d’attirer les jeunes ingénieurs généraux, il est proposé que le montant des cotisations 2015 soit :
IG (ou équivalents) actifs : 40 €,
IG honoraires : 25 €,
autres qu'IG : 25 €.
Après débat sur les freins réels à la participation des actifs, il est conclu que la diminution de la cotisation pour
2015 est une manière de marquer le coup vis à vis des nouveaux IGPEF.
Résolution n° 5 : L’assemblée générale approuve à l’unanimité le budget 2014 et le montant proposé pour les
cotisations 2015.
Résolution n° 6 : L’assemblée générale donne quitus au bureau à l’unanimité
VII – Renouvellement de membres du bureau
Comme chaque année, il faut procéder à un renouvellement partiel des membres du bureau. Quatre membres du
bureau (Alain Bernard, Alain Le Jan, Jean Jaujay, Gérard Mathieu), qui sont renouvelables, se représentent.
Michel Penel, Anne–Marie Ropert, Michel Rostagnat, Sophie Villers ont fait connaître leurs candidatures à
participer aux travaux du bureau. L’assemblée est informée qu’il n’y a pas de plafond au nombre de membres du
bureau, mais aucun autre volontaire ne se présente.
Résolution n° 7 : L’Assemblée générale réélit pour un nouveau mandat de 2 ans Alain Bernard, Alain Le Jan,
Jean Jaujay, Gérard Mathieu, et élit pour un premier mandat de deux ans Michel Penel, Anne–Marie Ropert,
Michel Rostagnat, Sophie Villers.
Le Président donne alors la parole à Alain Moulinier, chef du corps des IPEF.
Alain Moulinier fait état de la large participation au colloque du 6 mars dernier
puisque plus de 500 personnes ont souhaité y assister alors que les places étaient
limitées à 250. Ont été abordés, les grands thèmes concernant le corps, issu de la
fusion de 2009, et qui cherche toujours le cadre de son action publique :
¾ le thème de l’école unique, qui a fait l’objet d’un rapport remis aux
secrétariats généraux des ministères par Jean de Kervasdoué,
¾ les parcours multi-employeurs définis dans le projet stratégique.
Ce projet stratégique est de plus en plus pris en compte par nos interlocuteurs,
mais le rapport sur l’école unique n’a pas été discuté entre les secrétariats
généraux. En ce qui concerne la diversité des employeurs, bien que les
collectivités représentent près de 80 % des budgets d’investissements de la
sphère publique, il semble qu’il ne soit pas possible que le premier poste soit en
détachement.
De plus, les Ministères n’ont pas tous la même attractivité et le
Ministère de l’agriculture a eu du mal à trouver le nombre d’ingénieurs
qu’il souhaitait embaucher. Autre indicateur, en mai 2014, le dernier
ème
(alors que l’année
polytechnicien à entrer dans le corps était 255
ème
précédente il était 85 ). Il est donc nécessaire d’attirer des talents
pour servir les politiques publiques, mais les conditions économiques et
politiques sont difficiles.
Ayant achevé son ordre du jour, la séance de l'Assemblée générale
de l'AIGPEF est levée à 12h30, suivie, comme le veut la tradition, du
pot convivial de clôture.
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