ADT-INET
Conseil d'Administration du 11 septembre 2013
Relevé de décisions

Présents : Laurence MALHERBE, Bruno PALMIER; Claude SORET-VIROLLE; Francis
ASSAILLY; Boris PETROFF ; Thierry DARRIGRAND; Sonia KRUSKOVIC ; Pierre
PATET ; Gérard LHOMME ; Geneviève ANCEL ; Jean-Luc PERRIN

Excusés : Jean OUACHEE; Frédérique LUCAS; Philippe GRANDJEAN; Alain ANANOS ;
Jean-Louis HENO ; Thierry FOBIS ; Corinne DE FILIPPIS ;Francis ALVADOVINAY ;Guillaume
BAUDOIN ;Frédéric
PIN ;Philippe
GRANJEAN ;Frédérique
LUCAS ;Jean OUACHEE ;Corinne DE FILIPPIS ; Alain ANANOS ;Jean-Louis HENO
Ordre du jour
1 - PREPARATION DE LA REUNION AVEC LE CNFPT (audition des
associations professionnelles dans le cadre du projet « l’INET en 2020 »)
• Quel bilan de l’INET depuis 15 ans d’existence ?
• Quelles sont les compétences attendues des cadres supérieurs de
demain ?
• Quel rôle et quelles orientations prioritaires pour l’INET ?

2 – LES EVENEMENTS EN COURS DE PREPARATION
• ETS : point sur la préparation de l’atelier commun avec le SNDGCT
sur « l’innovation participative »
•

Symposium ADT-INET/ISM du 06 février 2014 : compte rendu de la
réunion du 12 juillet – intervenants – pré-programme

•

Rencontre interprofessionnelle Ile de France le 08 octobre sur une
thématique managériale, « le Grand Pari(s) du management ». Pilote,
Claude SORET-VIROLLE

3 – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04 DECEMBRE
• Travaux sur la plate-forme de réflexions sur les valeurs de
l’association à soumettre à l’AG
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4 – Questions diverses
• Point sur les adhésions et la trésorerie
• Position de l’association sur la réforme du cadre d’emploi des
administrateurs territoriaux ainsi que sur les autres sujets en cours de
discussion : PDL Affirmation des Métropoles et Projet de Loi sur la
déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
1- PREPARATION DE LA REUNION AVEC LE CNFPT
La réunion se tiendra le 20 septembre prochain de 9H30 à 11H45 sur les thématiques cidessus. L’ADT-INET participera au questionnement du CNFPT, sa contribution sera
envoyé à Jean-Marc LEGRAND quelques jours au préalable.
Boris PETROFF a complété une première mouture rédigée par Laurence Malherbe qui
sera envoyée aux membres du CA pour être amendée et complétée.
La contribution de l’ADT-INET pourra utilement servir aussi de document de
communication à valoriser auprès des journalistes spécialisés, dans la perspective d’une
sollicitation que Boris PETROFF effectuera auprès du Groupe Moniteur.
Cette contribution servira aussi de document de travail dans le cadre de la réflexion que
l’association doit mener d’ici la fin de l’année sur ses valeurs.

2- LES EVENEMENTS EN COURS DE PREPARATION
Rencontre interprofessionnelle Ile de France le 08 octobre à 19H30 dans les locaux de la
Gazette sur une thématique managériale, « le Grand Pari(s) du management ». C’est une
initiative ADT-Inet avec une co-animation AATF, et la contribution du SNDGCT et de
l’ANDRHDT. Invitée pressentie, Catherine MIEG, psychanalyste, spécialiste du
développement RH. Plusieurs temps : une présentation statistique pour identifier les
caractéristiques
ETS à Lyon en décembre 2013 : notre atelier se tiendra le jeudi 5 décembre à 14H,
animateur Eric DELACOURT . Intervenante confirmé :Muriel GARCIA, Présidente de
l’association Innov’Acterus et Directrice du Pôle RH du Groupe La Poste. La Ville de
BESANCON a décliné sa participation. Mathieu LHERITEAU, DGS d’Asnières est chargé
de contacter un autre intervenant de préférence d’une commune. Boris PETROFF
rappelle la possibilité de faire intervenir l’Agglo de Plaine Commune. Autre intervenant
confirmé, la région Champagne Ardennes.
L’AG de notre association aura lieu la veille, juste après la tenue des derniers ateliers.
Une réflexion sera lancée en amont des ateliers pour permettre un mode de diffusion
vidéo en ligne des travaux de cet atelier après les ETS .
Un Symposium, en lien avec l’Université Saint-Quentin en Yvelines, se tiendra le 6
février 2014 avec pour thématique, Quel management social et solidaire ! Après un
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cadrage historique et une présentation des acteurs de l’ESS, une première partie sera
centrée sur les modalités de gouvernance interne et leur éventuelle transposabilité dans le
monde territorial, une seconde partie sur les modes de diffusion des pratiques d’ESS
dans le monde de l’ESS et le monde territorial et une troisième partie sur la gestion des
conflits de valeurs.Un grand témoin serait sollicité : Claude Alphandéry le cas échéant ,
Président du laboratoire de l’ESS.
Boris PETROFF, Claude SORET-VIROLLE et Bruno PAULMIER représenteront
l’association lors d’une réunion de travail qui se tient ce jour même au sein des locaux de
l’Université pour affiner le programme et les intervenants.
Geneviève ANCEL propose de contacter Claude ALPHANDERY, Président du
Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire et Monsieur SIBILLE ancien délégué
interministériel à l’ESS.
3- PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04 DECEMBRE
Nombreux échanges entre les membres de l’association sur la défense de nos valeurs et le
façon de les faire connaitre. Cela devrait donner lieu à un des moments forts de la
prochaine Assemblée Générale.
A noter les interrogations persistantes sur les modalités d’organisation du dispositif de
promotion interne « administrateurs » via le CNFPT : quid des critères de sélection des
dossiers de candidatures ?
Le Conseil d’administration réaffirme sa plus grande vigilance sur les modalités de
sélection en demandant la plus grande transparence de la part du CNFPT sur les choix
qui seront opérés.
4 – Questions diverses
Laurence MALHERBE fait un point rapide sur le budget de l’association
 3 000€ sur le compte et 450€ en attente de computation
 138 adhérents à jour de leur cotisation
Fichier à jour 48ème promotion du CSM et cycle de DG, Laurence MALHERBE fera une
relance auprès de Jean Marc LEGRAND pour obtenir les fichiers des promotions du CSM
antérieures.
Jury de la dernière promotion du CSM, 40 candidats ; 22 retenus dont 7 femmes, soit à
peu près la proportion des candidatures. Deux typologies de candidats : candidats au
cœur de leur parcours professionnel et souhaitant redonner un nouveau souffle à leur
engagement, et des candidats plutôt jeunes et très diplômés, désireux de valoriser des
apprentissages dans une formation continue pointue plutôt que d’opter pour une
préparation avec des connaissances plus académiques au concours d’administrateur.
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Sur le plan pratique, voir auprès d’Isabelle CAZAUNAU la liste des stagiaires des
différents cycles de formation continue de l’INET afin de valoriser le fichier.
Claude SORET-VIROLLE propose que soient apportées sur le site des infos pratiques et
concrètes qui illustrent les réflexions de fond qui animent l’association. En clair du
conceptuel à l’opérationnel. La forme pourrait aussi être du style interviews des
décideurs.
Boris PETROFF nous informe de son engagement pour faire revivre le Marathorial. Le
support serait le Marathon de l’EYRIEUX en Ardèche.
L’édition 2014 aura lieu le 8 septembre prochain.
La Conseil d’administration se prononce en faveur de la participation de l’ADT-INET à
cette manifestation qui permettra de créer un événement de convivialité entre les
membres de l’association.
A noter le projet d’un Paris –Strasbourg à pied en 2015 pour l’inauguration des nouveaux
locaux de l’INET.

Prochain CA le mercredi 23 octobre à 9 h 30
Assemblée Générale le 04 décembre 2013 à 19H dans le cadre des ETS à
LYON

La séance est levée à 13 h 00.
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