ADT-INET
Conseil d'Administration du 6 février 2013
Relevé de décisions

Présents : Laurence MALHERBE, Bruno PALMIER; Claude SORET-VIROLLE; Francis
ASSAILLY; Boris PETROFF ; Thierry DARRIGRAND; Sonia KRUSKOVIC ; Pierre
PATET ; Gérard LHOMME ; Frédéric PIN

Excusés : Jean OUACHEE; Frédérique LUCAS; Philippe GRANDJEAN; Alain ANANOS ;
Jean-Louis HENO ; Thierry FOBIS ; Corinne DE FILIPPIS ; Francis ALVADO-VINAY ;
Ordre du jour
1 - Symposium du 05 février sur la « coopétition » - Bilan et perspectives
2 – Point sur la trésorerie et la campagne d’adhésion de début d’année
3 – Réflexions à mener sur les actions institutionnelles à engager dans le premier
semestre dans nos relations avec l’INET
4 – la vie de l’association – réflexion sur les actions à mener au niveau régional et
avec les autres associations professionnelles, pour entretenir les liens avec les
anciens du CSM y compris les non adhérents (cette question inscrite lors du
dernier CA n’avait pas été abordée)
5 – Questions diverses
1-Retour sur le symposium
Les objectifs sont atteints, les membres remercient très chaleureusement Annie BARTOLI
et toute l’équipe de l’IFM pour leur implication à nos cotés pour la réalisation de ce
symposium.
- 100 personnes présentes
- 338 réponses au questionnaire.
La crainte d’un accès difficile sur St Quentin en Yvelines explique en partie cet écart entre
répondants et présents. Nous aurions du être plus précis sur les modalités d’accès,
somme toute rapides, sur le lieu du Symposium.
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Les interventions sont restées dans le cadre établi permettant les échanges nécessaires.
Thèmes effleurés :
- Concertation, comment s’y impliquer,
- Coconstruction,
- La coopération agglomération/Ville centre/ Ville de l’agglomération
- Nouvelles formes de dialogue à instaurer
- Comment faire de la coopération sans structure de pouvoir,
- Limite de l’institutionnalisation d’une coopération librement décidée …
Nos deux élus, Philippe Laurent et Patrick Braouezec ont parfaitement joué le jeu et
contribué au succès de la journée.
Il ressort de cette manifestation une meilleure visibilité pour notre association qui , à
travers les médias professionnels et les réseaux associatifs (sans oublier le tractage aux
ETS) a clairement gagné en crédibilité
Il convient de mettre sur le site les documents et interventions présentés lors de ce
Symposium et de les relayer sur notre News Letter
Le bilan économique est tendu, malgré l’aide apportée par la Communauté
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines.
Perspectives
La question d’une édition 2013 arrive rapidement : les membres présents conviennent de
l’intérêt de pérenniser cette manifestation annuellement, en veillant à toujours rester sur
la posture du manager.
Février est une date relativement peu chargée. Sous réserve d’une meilleure
communication sur les modes d’accès à St Quentin en Yvelines, le lieu est bien adapté et
la coopération avec l’IMP et l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines très
appréciable tant au plan logistique que scientifique.
Trouver un nom générique pour annualiser ce colloque, Boris propose « Les rencontres
de Saint-Quentin ».
Les membres présents proposent par ailleurs que l’association participe aux colloques
organisés par l’USQY.
Laurence Malherbe va se rapprocher de l’association AIRMAP (réseau management
universitaire) et relancer Jérôme Dupuis sur son réseau « Pilote » dont nous n’avons pas
de nouvelles.
A noter un excellent article de … L. Malherbe dans le dernier numéro des Cahiers du
Management sur gestion publique et humanisme.
Sonia KRUSKOVIC fait part d’une correspondance de F. LAMY concernant une étude
menée par l’Université de Nanterre sur les bonnes méthodes de concertation.

2-Point sur la trésorerie
Site Internet : http://www.adtinet.fr - SIREN 412 350 258 – APE : 913E
Présidente : Laurence MALHERBE – Hôtel de Ville d’Antibes Juan les pins- Cour Masséna BP 2205 06600
ANTIBES Cedex– laurence.malherbe@ville-antibes.fr
Trésorier : Cotisations /adhésion boris.petroff@free.fr 06 75 88 42 18
Secrétaire Général : Francis ASSAILLY – REMS – 2, esplanade Léo Lagrange 51100 REIMS
francis.assailly@mairie-reims.fr

Boris PETROF nous informe que 43 membres sont à jour de leur cotisation à ce jour (dont
la moitié via Paypal). Il poursuit les relances via la newsletter. L’objectif de 200 membres
au 31 décembre reste d’actualité.
Il convient de faire des relances : par promotion, par région. B. PETROFF tient un fichier
à jour à disposition de tous.
Les cotisations sont en effet nos seules ressources.
En 2013 nous ne devrions pas avoir de dépenses pour le site internet qui est sur des
logiciels libres et gérés… « librement », c’est-à-dire gratuitement par Claude Soret-Virolle
(et … son fils qui ne compte pas ses heures pour l’Association !).
C’est toujours Francis Alvado-Vinay qui tient les comptes et assure la gestion financière
de l’Association.
3- Réflexions à mener sur les actions institutionnelles à engager dans le premier
semestre (relations avec l’INET).
ETS 20123 :
L’association souhaite monter un atelier dans le cadre des ETS 2013 à Lyon. Boris
PETROFF et Claude SORET-VIROLLE seront présents le 13 février au CNFPT pour
représenter l’association dans le cadre de la préparation de ces ETS.
Laurence MALHERBE nous fait par d’un échange avec le Président du SNDG afin de
coconstruire un atelier.
Sur le principe les membres sont d’accord, sous réserve que le partenariat reste équilibré.
Le DG d’Asnières représentera le SNDG le 13 février prochain, il est prévu que nos
représentants engagent la réflexion sur cette possibilité.
Sur la proposition de Sonia KRUSKOVIC, chacun s’accorde pour que l’animation de
l’atelier soit décalée et novatrice par rapport à ce que l’on trouve régulièrement lors des
ETS.

Thèmes possibles
- Le management durable,
- Le management en réseau,
- Les conditions de réussite de la coopétition,
Le CA souhaite que les membres de l’Association soient sollicités sur le thème à traiter en
décembre prochain aux ETS.
Liens avec l’INET
Le CA charge Boris PETROFF et Claude SORET-VIROLLE de solliciter un rdv officiel à
Jean Marc LEGRAND (présent à la réunion du 13 février à Paris) pour faire le point sur
les relations institutionnelles entre l’ADT/inet et l’Institut.
Parmi les points à aborder (liste non limitative et sans ordre) :
-

Le remboursement des frais de déplacement en particulier pour les collectivités
qui commanditent des mémoires,
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- -L’accès au CSM
- La tenue des fichiers des anciens du CSM et cycles DG
- La synthétisation des mémoires,
- Le comité de pilotage du CSM
- Les liens entre INET et ENSET, le développement de cycles régionaux …
4 – la vie de l’association
Claude SORET-VIROLLE nous fera part des statistiques de fréquentation du site… dont
il faudrait peut-être revoir la 1ère page afin qu’elle traduise immédiatement tous les ajouts
d’articles ou libres opinions qui enrichissent notre site.
Jean OUACHEE (excusé à ce CA) nous demande d’évoquer un échange très positif avec
le Directeur de l’ENSET de Dunkerque sur la coopération possible avec les écoles du
réseau RESP, dont Vincent POTIER est le Président.
La Newsletter de février traitera de la formation continue et de l’offre importante du
CNFPT et en particulier les mercredis de l’INET
Boris PETROFF attire notre attention sur l’absence d’un membre de l’association au jury
de la prochaine promotion de CSM en mars prochain.

Prochain CA le 10 avril 2013 à 9H30 au CNFPT, 80 rue Montgallet

La séance est levée à 13 h 00.
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