ADT-INET
Conseil d'Administration du 6 juin 2012
Relevé de décisions

Présents : Laurence MALHERBE; Bruno ROMOLI; Bruno PALMIER; Claude SORETVIROLLE; Jean-Louis HENO, Frédéric PIN; Gérard LHOMME; Sonia KRUSKOVIC;
Pierre PATET; Alain ANANOS; Francis ASSAILLY; Boris PETROFF
Excusés : Jean OUACHEE; Frédérique LUCAS; Philippe GRANDJEAN; Francis
ALVADO-VINAY
Ordre du jour
-Point sur les inscriptions
- Relations avec l'INET
- Relations ATD-INET/USQY
-Universités d'été du Management
- Actions de communication
A-Point sur les inscriptions
92 adhérents à jour de leur cotisation à ce jour. Boris a récupéré le fichier de 11
promotions de DG, nous pourrions élargir les recrutements par cette voie. Boris propose
de faire diffuser les offres d'emploi et CV de collègues en recherche de mutation via notre
mailing liste.
1200 noms sont repérés dans notre fichier, dont 600 adresses actives.
Boris PETROFF remercie Pierre PATET pour le travail de mise à jour du fichier des
membres du Corps des Sapeurs Pompiers anciens du CSM.
Ces nouvelles adhésions permettent à l’association de disposer d’une trésorerie qui
couvre les frais de fonctionnement de l’association, notamment la cotisation pour la
protection juridique, la maintenance du site et quelques frais de déplacement.
Bruno PAULMIER précise que si l’association souhaite développer ses actions, elle devra
réfléchir à d’autres sources de financement, compatibles avec les valeurs défendues par
l’association qui ne souhaitait pas jusqu’ici bénéficier de partenariats financiers
extérieurs.
Il cite quelques sources de financement possibles :
Cabinets de recrutements
Groupes de presse professionnelle (groupe Moniteur par exemple)

Site Internet : http://www.inet.asso.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 ASAILLY – REMS – 2, esplanade Léo Lagrange 51100 REIMS
francis.assailly@mairie-reims.fr

CNFPT (il est rappelé que le CNFPT a toujours refusé de soutenir financièrement
les associations professionnelles, en revanche des partenariats sur des opérations sont
certainement à envisager).
Etc.
Les membres du Conseil d’Administration adressent leurs remerciements au travail
important de Boris PETROFF pour disposer d’un fichier à jour, actif et qui permet de
diffuser de l’information et de mobiliser les collègues sur des événements ou de
l’actualité.
Boris invite également tous les collègues à identifier sur leur territoire les anciens du CSM
pour tisser des liens et susciter de nouvelles adhésions.
B-Relations avec l'INET
Retour de l'entretien entre Laurence MALHERBE, Francis ASSAILLY et Jean-Marc
LEGRAND (compte-rendu envoyé au CA).
Jean-Marc LEGRAND confirme que Le CNFPT ne souhaite pas aider une
association professionnelle plutôt qu'une autre.
-

Le CA s'interroge sur le bien fondé de délocaliser le cycle de formation des
DG à Montpellier. Le cycle des DG doit rester national, même si celui-ci
peut être délocalisé géographiquement.

-

La question de la régionalisation des cycles professionnels de l’INET est
donc posée. Qu'en est-il de l'INET tête de réseau des INSET. Il est
important que l'INET propose toujours des cycles longs de formation, au
risque d’aboutir à une diminution du niveau de la formation.
L’engagement dans un cycle long justifie que des cadres soient
« contraints » de s’éloigner du lieu de leur activité professionnelle.

-

Néanmoins L'ADT-INET rappelle également ici son attachement à
défendre un égal accès de la formation professionnelle sur tout le territoire,
quelles que soient les strates géographiques en préservant
l'interdisciplinarité.

L'ADIT-INET proposera au CNFPT de mettre en place un groupe de travail sur
l'évaluation des formations décentralisée comme celle qu'il y a eu en Poitou-Charentes.
Le CA souhaite également obtenir de la part de l'INET le profil sociologique et
géographique des stagiaires de cycles courts. L'INET doit être à la confluence des cycles
de formation (A+) et des cycles de formation des cadres.
La question de la place des associations professionnelles au Conseil de
professionnalisation est également posée.
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Le CA est favorable au retour du 1% de la cotisation des employeurs. Néanmoins il faut
obtenir des assurances de la part du CNFPT d'un avis favorable sur d’autres
engagements de l’association, comme la remise à plat des formations d'intégration des
cadres A, très restreinte aujourd’hui.
Une réunion avec JM LEGRAND est à programmer en septembre avec au moins les
points suivants à l'ordre du jour :
Critères de sélection des candidats au CSM
Choix des membres du jury
Coût de la formation
C-Relations avec l'Université de Saint-Quentin en Yvelines
Bruno PAULMIER fait le retour de la journée de travail qui s’est déroulée à l’UVSQEY, en
présence d’Annie BARTOLI, de son adjoint et des membres de son équipe (un compte
rendu de cette journée a déjà été transmis à tout le monde).
Une journée de formation autour du management est programmée en février 2013, sur le
thème de l’innovation et management. L’Université met à disposition sa logistique, ses
moyens matériels et l’association mobilise les intervenants et les participants via le fichier
qui peut servir également à mener une enquête sur la thématique de la journée.
Le CA propose de constituer un groupe de travail pour suivre le projet de séminaire avec
l’UVSQEY, composé de Claude SORET-VIROLLE, Laurence MALHERBE, Boris
PETROFF et Bruno PAULMIER qui siège par ailleurs au Conseil d’Administration de
l’ISM (Institut Supérieur de Management de l’UVSQEY).
D-Universités d'été du Management
La question de la pérennité des Universités d’Eté dans leur forme actuelle est posée après
10 années d’intense engagement de la part de Joseph CARLES et de Jérôme DUPUIS qui
portent cette manifestation.
Frédéric PIN interrogera Joseph CARLES sur le devenir des universités d'été du
Management et cette question sera sans doute abordée lors du Conseil d’administration
de l’AREMPT dont l’ADT-INET fait partie.
Des membres du CA proposent l'idée de travailler avec les universités de Strasbourg et
Toulouse ainsi qu'avec l'école de Management de Lyon. Alain ANANOS fait notamment
référence aux travaux de Françoise DANY, chercheuse à l’EML, qui a fait une étude
notamment sur les postures de résistance au niveau des cadres dirigeants dans les
entreprises.
Frédéric PIN nous fait part de l'organisation des Universités d'été de l'ADGCT les 4 et 5
juillet prochain au Grand BORNAND.
E-Actions de communication
Claude SORRET-VIROLLE expose les fruits du travail de réflexion qu'elle avait proposé
lors du dernier CA.
Une contribution est présentée au CA qui doit faire l’objet d’amendements de la part des
membres du CA, sur la base des échanges de point de vue, l’idée étant de conserver le
rappel sur les valeurs de l’association telles que figurant dans les statuts amendés et sur
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le site de l’association, tout en adaptant le « discours » en fonction des évolutions
institutionnelles notamment qui touchent les métiers des dirigeants territoriaux.
Sonia KRUSKOVI rappelle que l’association doit rappeler ses valeurs et ce qui fait sa
différence avec les autres associations professionnelles.
Des échanges s’engagent sur les supports de communication à développer :
Il est proposé la création d'une newsletters qui pourrait renvoyer au site de l'association,
véritable volet d'information sur tout ce qui se passe en matière de colloques, séminaires,
etc.,
Ces questions de communication devront être abordées plus longuement lors du
prochain CA fixé le 12 septembre 2013 au CNFPT, 80 rue Montgallet.
Par ailleurs, pour celles et ceux qui viendront aux Universités d’Eté du Management de
Toulouse, nous allons essayer d’organiser comme l’an passé, une réunion de notre CA
à la Mairie de TOULOUSE la veille, soit le jeudi 30 août.
La séance est levée à 12 h 45.
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