
L’Uris Provence, comme la plupart des 
associations, fonctionne avec trois 
instances décisionnelles : le Bureau, le 
Conseil d’Administration et 
l’Assemblée générale. 

Le Bureau est très actif et rassemble 
chaque mois de nombreux 
participants qui vont bien au-delà des 
membres statutaires, ce qui est très 
rare dans une association. 

Le Conseil d’Administration se réunit 3 
fois par an, mais il est exceptionnel de 
rassembler plus de la moitié des 
membres, il s’agit plutôt d’un Bureau 
élargi. Certains membres n’ont jamais 
assisté à la moindre réunion. 

L’Assemblée générale enfin se doit 
d’être un moment important dans la 
vie d’une association, car c’est à son 
niveau que se prennent les décisions 
importantes et, surtout, les 
orientations stratégiques. Nous 
devons malheureusement constater 
que, même en organisant ces 
assemblées dans des lieux attrayants, 
il est difficile de réunir plus de 70 
personnes, conjoints et invités 
compris. 

L’Uris Provence a une très bonne 
réputation auprès du CNISF, nous 
sommes fréquemment donnés en 
exemple pour nos initiatives. Nos actions 
sont appréciées en interne et en externe, 
mais elles restent confinées à un petit 
noyau, certes dynamique, sympathique et 
efficace, mais qui est loin de représenter 
le monde des ingénieurs et des 
scientifiques de notre Région.  

L’année prochaine, lors de notre 
Assemblée générale, nous devrons 
renouveler une partie du Conseil 
d’Administration et du Bureau. Nous 
devons d’ores et déjà nous préoccuper 
des objectifs et  des priorités de notre 
organisation. Nous devrons élire des 
personnes qui ont vraiment envie de 
s’impliquer dans nos actions, et surtout qui 
seront capables de motiver l’ensemble 
des ingénieurs et scientifiques.  

Bernard TRAMIER (INSA)                                                    
Président de l’URIS Provence 
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INTRODUCTION, VOTE ET APPROBATION DU PV DE L’AG du 17.03.07 
Bernard Tramier, PRESIDENT de l’URIS, remercie les participants présents à cette Assemblée Générale. Malgré un temps  maussade, il 
espère   que le soleil va sortir pour le déjeuner et pour la visite des jardins du Rayol. 
Il demande ensuite aux  présents de se prononcer sur le PV de l’Assemblée Générale du 17.03.07, à l’unanimité, le PV est approuvé sans 
observation.  Ensuite Bernard Tramier propose de passer à l’ordre du jour.  
 
PROPOSITIONS ET EXAMEN DES RAPPORTS (Moral, activités, financier)  
 
Rapport Moral : (rapport joint) 
Le rapport moral comporte bien sûr des points positifs et des points à améliorer : 
Le Bilan : 
2007 a été un bon cru ! Nos finances sont saines, nos dépenses sont inférieures à nos recettes. Il y a eu beaucoup de manifestations. 
Bernard Tramier remercie tous ceux qui ont aidé à cette réussite. Nous avons constitué quelques réserves financières qui doivent nous 
permettre d’être plus ambitieux en 2008. 
Il évoque le Colloque qui n’a pas pu se tenir pour une raison indépendante de notre volonté, la promotion du métier de l’ingénieur qui se 
poursuit avec Stéphane Bonnardel qui a remplacé Raymond Petit à qui il rend hommage pour le gros travail qu’il a fourni, la convention 
avec l’UPE13, la future convention avec l’UPE 84, la réunion au Nikkaïa de Nice sur le Grenelle de l’environnement, l’élargissement de 
nos manifestations à l’URIS Languedoc-Roussillon… 
Il informe les membres que les cotisations sont bien rentrées, que les relations avec le nouveau Directeur de l’ECM sont bonnes, que le 
site de l’URIS Provence est toujours très visité et que le Bureau fonctionne bien. 
Il remercie tout particulièrement les membres du bureau. 
Il y a bien sûr des points à améliorer : 
Nous avons perdu deux membres sociétaires, il faut en retrouver d’autres. Les manifestations que nous avons organisées en 2007 ont 
recueilli un bon succès sauf la visite du spectromètre de masse à l’Europôle de l’Arbois où sur 32 inscrits, seulement 15 personnes étaient 
présentes. 
Perspectives 2008 : 
Les points à améliorer susvisés en font partie.L’année 2008 a bien démarré avec la visite du Musée d’arts conceptuels, la visite de 
Dassault Aviation et l’AG aujourd’hui aux Jardins du Rayol. 
Le programme de nos manifestations est encore une fois ambitieux. 
Jean Mégy fait part de ses actions dans le cadre de la promotion du métier de l’ingénieur notamment à Vitrolles ou après avoir trouvé un 
public « mou » lors de sa première intervention, il a retrouvé un public de terminale très intéressé lors de sa seconde intervention en 
2007 ; dans les années qui viennent il va y avoir une forte demande d’ingénieurs. 
 
Rapport d’Activités 2007 : (rapport joint)  
Les divers points inscrits dans ce rapport sont commentés en séance par le Secrétaire Général, Julien LAGIER. 
La deuxième action phare de notre année 2007 a été la préparation du Colloque organisé par l’URIS Provence avec l’ATEE, EI, l ’ATG ; 
l’AFTP nous ayant un peu abandonné ! Ce Colloque intitulé « Nouvelles Technologies et énergies de demain » devait réunir 11 
intervenants, un animateur, 570 participants. Tout était prêt quand le 3 décembre vers 15H, nous avons appris de la part de l’Université de 
Provence que celle-ci fermait l’Amphithéâtre de l’IMT à Château-Gombert pour des raisons de sécurité ! N’ayant pas de solution de 
remplacement, le Colloque devant se tenir le lendemain, nous avons été obligés de le reporter. 
Après une tentative de report en mars 2008, nous avons convenu de le reporter au dernier trimestre 2008. 
Après la présentation de ces deux rapports, Bernard Tramier propose de procéder au vote des deux premières résolutions : 
1ère Résolution  

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral présenté par le Président  de l’association  l’approuve  
Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; la résolution est votée à l’unanimité. 
2ème Résolution  
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport d’activité présenté par le Secrétaire Général l’approuve. 

Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; la résolution est votée à l’unanimité. 
 

Rapport Financier et clôture des comptes 2007 :  
Le Trésorier adjoint Roger Duc a commenté le bilan : 2007 a été un exercice positif. 
Le résultat financier global est favorable. 
Bernard Tramier précise que l’on va devoir remplacer Philippe Sinibaldi et que globalement les activités secrétariat et informatiques 
risquent de nous coûter plus cher si on les sépare. 
Par ailleurs, le GRECO envisage de quitter les locaux de la CCI MP, là aussi cette modification risque de nous entraîner des frais 
supplémentaires (Taxe d’habitation assurance, internet…sont actuellement des dépenses partagées avec le GRECO). 
Et puis, nous pourrons lancer d’autres manifestations compte tenu de notre situation financière. 
Bernard Tramier passe au vote de la troisième résolution : 
3ème Résolution 
L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice 2007 et l’affectation du résultat, entendu les 
commentaires du Trésorier adjoint, approuve les comptes 2007 et lui donne quitus. 
Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; la résolution est votée à l’unanimité.  
FIXATION DES TAUX DE COTISATIONS 2008 et 2009  
Bernard Tramier propose une augmentation annuelle de 2% pour 2008, puis pour 2009. Il est aussi proposé d’arrondir après calcul des 
montants obtenus. 
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Propositions  pour les cotisations des années 2008 et 2009  (en €) :  
                                                                                       2008               2009         A = Adhérent Membre d’une association membre du 
CNISF 
- Cotisations membres associés, entreprises :         520                 530        B = Adhérent non Membre d’une association membre 
du CNISF                                                                                                                         
- Cotisations Ecoles :                                                    410                 420 
- Cotisation membres Sociétaires :                            +2%                +2% 
- Cotisations membres individuels :  A :                        51                   52 
                                                               B :                        68                  70 
Il est procédé au vote de la quatrième résolution : 
 4ème Résolution 
L’Assemblée Générale approuve la grille de cotisation présentée ci-dessus 
Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; la résolution est adoptée  
PLAN D’ACTIONS 2008 
Bernard TRAMIER propose en 2008 : 
-D’élargir notre rayonnement à d’autres associations 
-De mieux mobiliser nos membres pour nos manifestations 
-D’intensifier notre action destinée à informer sur les métiers d’ingénieur et les métiers scientifiques 
-De contribuer à un enrichissement mutuel par des visites comme celle du terminal méthanier de Fos-Cavaou.  
Les visites et manifestations 2008 : 
 -Dassault Aviation au CEV d’Istres le 29 février matin : Plus de trente personnes ont effectué cette visite  fort riche et fort intéressante. Elle a 
été suivie par un déjeuner sympathique. 
 - Musée d’Art Conceptuel : Visite commentée le 22 février à 18 heures 

Cette visite a permis à plus de vingt d’entre nous de s’initier à l’Art conceptuel  dans un Musée privé où nous avons été accueillis 
chaleureusement par les propriétaires. La soirée s’est terminée dans un restaurant proche du Musée. 
-Journée conviviale à Port Cros ou (et) Porquerolles (de préférence)  en juin. 
-Visites du SNA : Compte tenu du succès de ces visites une nouvelle visite sera organisée au dernier trimestre 2008. 
-Le colloque « Nouvelles Technologies et énergies de demain » sera  reprogrammé au dernier trimestre 2008. Il se tiendra dans un amphi de 
570 places à la Fac Saint-Charles à Marseille. 
-Visite du dépôt du tramway : M. Lasselin Pdt d’Intermines se charge d’organiser une visite au moment le plus opportun.-Stade Vélodrome et 

Station d’épuration en cours d’examen. 

- Visite de l’Eco site de Mèze en liaison avec l’URIS Languedoc en septembre-octobre 
Et en liaison avec l’ESTP, l’AI ECM, et les autres Associations (Aller sur le site de l’URIS Provence) : 

 -ESTP PACA  
la visite de la nouvelle salle de réunion du conseil municipal de Marseille  
a eu lieu le vendredi 29 février 2008  
 - le Groupe Phocéen de l’Ecole Centrale Marseille  
Visite des Archives départementales  
Le 20 juin - à Marseille  
 -le Groupe Phocéen de l’Ecole Centrale Marseille  
   Visite ITER  
   Le 17 avril - CEA de Cadarache  
 -le Groupe Phocéen de l’Ecole Centrale Marseille  
  Le nouveau casse-tête chinois : l’Environnement, comment PEKIN paie la note ?  
Le 20 mars 2008 à 18 heures – à la CCI MP – Palais de la Bourse - Marseille  
A noter une visite d’Arcelor Mittal avec l’INSA fin mai 2008.  
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2008  
Roger Duc présente un budget en équilibre prenant en compte les actions ci-dessus mentionnées et un équipement pédagogique 
amélioré pour les manifestations dans les lycées et collèges de notre territoire. 
Il est procédé au vote : 
 5ème Résolution 
 L’Assemblée Générale approuve le budget 2008, présenté par le Trésorier adjoint. 
 Vote : Contre : 0 ; Abstentions 0. La résolution est votée à l’unanimité.  
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PROMOTION DU METIER D’INGENIEUR ET DES METIERS SCIENTIFIQUES  
En l’absence de Stéphane Bonnardel, Bernard Tramier fait le bilan. Stéphane Bonnardel a pris le relais de    Raymond Petit dans de 
bonnes conditions. Nous avons répondu à toutes les sollicitations réclamées en 2007-2008. Nous avons toujours 21 volontaires qui ont 
pu intervenir au cours de l’exercice écoulé, deux personnes supplémentaires sont intéressées pour nous rejoindre. 
En 2008, le Diocèse nous a sollicité, c’est la première fois, 41 élèves sont venus échanger et prendre des renseignements.  
Nous espérons que sur l’exercice en cours des élèves de l’ECM, de Polytech Universitaire et de l’ENSAM pourront se joindre à nous.  
MM DEJEAN et DARET sont en train de finaliser un film qui viendra compléter nos outils pédagogiques.  
DEMISSION ET NOMINATION D’UN VICE PRESIDENT  
Maurice Mille a présenté sa démission de son poste de Vice président mais souhaite rester administrateur. Sur proposition de Maurice 
Mille, Albert Gelly a été coopté par le bureau, il devient membre du bureau et Vice président de l’URIS Provence, c’est  une information 
de l’Assemblée Générale.  
 
QUESTIONS DIVERSES  

-Félicitations et remerciements du Président : 
Bernard Tramier félicite à nouveau Jacques Dorne qui a reçu des mains du Recteur de Gaudemar la médaille et le diplôme de Chevalier 
des Palmes Académiques pour les actions qu’il a conduites pendant plus de vingt ans à la tête de l’AID ESIM et comme Président de 
l’URIS Provence en particulier mais aussi comme administrateur du CNISF. 
Il remercie Maria Guyon qui a beaucoup apporté à l’URIS Provence pendant de nombreuses années et qui a pris une retraite bien 
méritée. 
Il remercie aussi Raymond Petit pour son dévouement au service de l’URIS Provence dans le cadre de la promotion du métier de 
l’ingénieur, il a su trouver un successeur de qualité pour prendre la suite. Il souhaite bon courage à Stéphane Bonnardel dans cette 
nouvelle mission très importante. 
Enfin il remercie George Monchau pour son implication au fil des ans pour réaliser 90 Dépêches de l’URIS Provence et qui a souhaité 
passer le relais. Il souhaite la bienvenue à Albert Gelly qui prend la Direction des opérations et le remercie pour son implication très forte. 
-GRECO : 
-Bernard Tramier et Julien Lagier ont rencontré le 30 janvier un VP (Agro), le Secrétaire (ECP) et le Trésorier (X) du GRECO. Ces derniers 
nous ont fait part de leur intention de se séparer de leur secrétaire et du Bureau que nous partageons depuis fort longtemps 
L’échéance a priori serait le 31/12/08 si la décision est prise. Nous avons chacun, le GRECO et l’URIS Provence des baux séparés avec la CCI 
MP. 
Le fax et l’ADSL ainsi que l’assurance et la taxe d’habitation sont partagés. 
Affaire à suivre…..   

- Philippe SINIBALDI Secrétaire : 
Le CDD de Philippe Sinibaldi se termine fin mars 2008. Il souhaite ne pas le reconduire car il a trouvé un travail à temps plein. Il pourrait 
continuer à nous assister sur le plan informatique (Site, hébergement, mise à jour….). Il est impératif que nous retrouvions une stabilité au 
niveau de la permanence de l’URIS Provence. Un appel à candidatures est lancé auprès des membres du Bureau. 
-Académie de Marseille : 
 Bernard Tramier membre de l’Académie s’est aperçu qu’il n’y a pas de prix à connotation technologique à l’Académie de Marseille. Avec 
l’accord du Bureau, du CA il a proposé d’en décerner un. Accord lui a été donné mais il faut lui trouver un nom ! Le « Prix Henri Fabre » 
martégal et inventeur de l’hydravion conviendrait bien .Marie-Jeanne Pecchi a retrouvé le petit-fils d’Henri Fabre, Bernard Tramier lui a 
écrit pour obtenir l’accord de la famille. Cela semble une simple formalité. Merci à Marie-Jeanne ! 
-Site URIS Provence Internet : 
Toutes les manifestations URIS ainsi que celles qui nous sont proposées par les Associations d’Ecoles sont sur notre site et paraissent toujours 
sur le mail du mercredi.  
CONCLUSION  

Bernard TRAMIER remercie les participants à cette Assemblée Générale et leur donne rendez-vous au Café des jardiniers pour un 
déjeuner convivial. 
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Nous avons quelques bonnes raisons d’être satisfaits de l’année 2007 pour l’URIS Provence, même si quelques points méritent 
encore d’être améliorés. Notre Secrétaire général, dans son rapport d’activités, vous montrera que nous avons eu un programme 
de manifestations bien diversifiées et bien suivies, puisque nous sommes arrivés à une participation moyenne de plus de 70 
personnes par événement. Notre trésorier vous détaillera ensuite nos comptes et vous pourrez constater que nos finances sont 
saines, ce qui nous permettra désormais d’avoir plus d’ambition pour nos projets. 

 Je  voudrais de mon côté, dans ce rapport moral, insister sur quelques faits, parmi les plus saillants de l’année, en 
commençant par ceux qui nous ont apporté le plus de satisfactions : 

 Notre programme d’interventions auprès des lycées et collèges, s’est bien déroulé. Nous sommes de plus en plus 
souvent sollicités et nous bénéficions d’un réservoir d’intervenants disponibles et de qualité. Nous travaillons en outre 
sur la préparation d’un film qui illustrera les différents métiers de l’ingénieur. 

 Nous avons signé une convention de partenariat avec l’Union patronale des Bouches du Rhône, ce qui élargit 
considérablement notre réseau, et nous avons pris des contacts pour une opération similaire avec l’Union patronale de 
Vaucluse. . Ceci nous a amenés à désigner un délégué pour le Vaucluse au sein du Conseil d’administration. En cas de 
succès nous essayerons d’en faire de même avec d’autres départements. 

 A la suite de la diffusion de notre annuaire de compétences, nous avec été contactés par Euromed, l’Ecole de 
management de Marseille, pour participer aux jurys d’admission et de fin d’études. Monsieur le Préfet de Région nous a 
conviés à la session régionale du Grenelle de l’Environnement et nous avons  également été invités au Colloque 
Economie de la Mer, organisé par Les Echos, à Marseille. 

 Nous avons établi de très bonnes relations avec l’Ecole Centrale de Marseille ainsi qu’avec son nouveau directeur qui 
fait partie de notre Conseil d’administration. 

 Nous commençons à tisser quelques liens avec les URIS voisines et envisageons une manifestation commune avec 
l’URIS Languedoc-Roussillon. 

 Nous avons préparé un colloque de très haut niveau sur le thème des énergies du futur, en collaboration avec d’autres 
associations régionales. Notre Secrétaire général vous en parlera plus longuement, mais le niveau des intervenants qui 
ont accepté de participer, montre que nous avons désormais une bonne crédibilité. 

 Notre site Internet a été modernisé et est très visité. 
 Les cotisations sont bien rentrées, en temps voulu, et nous avons obtenu quelques subventions d’entreprises et de 

collectivités locales. 
Tout n’a cependant pas été parfait, ce qui nous laisse encore une large marge de progrès. Je voudrais revenir sur deux faits qui 
m’ont particulièrement touché : 
 Deux associations nous ont fait part de leur intention de ne plus cotiser à L’URIS en 2008, pour se concentrer sur le 

CNISF. Cette décision a été prise par les instances nationales, contre l’avis des délégués régionaux, manifestement pour 
des raisons d ‘économie.  Mais sans cotisations régionales, il n’y a pas d’activités régionales, car les URIS ne sont pas 
subventionnées par le CNISF. Nous avons donc impérativement besoin du soutien de toutes les associations. 

 Lors de notre visite du spectromètre de masse Astérisque, à l’Europôle de l’Arbois, la direction de cet organisme avait, 
fort généreusement, offert de nous inviter à déjeuner. Nous étions 33 inscrits et nous nous sommes retrouvés à 16 
seulement, ce qui fut du plus mauvais effet vis à vis de nos hôtes. Nos manifestations étant le plus souvent gratuites, 
certaines personnes s’inscrivent « à tout hasard », puis, le moment venu, décident de ne pas venir, sans prévenir. Faudra
-t-il mettre en place un droit d’inscription pour éviter ce genre de dérive ? 

Nous envisageons néanmoins l’avenir avec optimisme car les éléments positifs l’emportent largement sur les négatifs. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de l’assiduité et de l’efficacité des membres du bureau qui forment un groupe solide. Nous sommes 
maintenant  bien connus, et reconnus, poursuivant en cela les efforts des équipes précédentes. Nous préparons pour 2008, un 
programme d’actions que nous espérons attrayant pour la plupart d’entre vous, en combinant les visites techniques et les sorties 
culturelles et conviviales. Nous comptons donc plus que jamais sur votre fidèle soutien, pour permettre au monde des ingénieurs 
d’avoir la visibilité nécessaire pour devenir un acteur à part entière dans notre région et faire de notre association un lieu de 
rencontre où chacun aimera se retrouver. 

                                                                                                                   Bernard TRAMIER (INSA)  
                                                                                                                        Président de l’URIS 
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1.  Les réunions statutaires : 

-Assemblée Générale le 17 Mars 2007 à la mine-musée de cuivre du Pradet : 
          Administrateurs en fin de mandat se représentant : 
 Paul GARDONNE, Hubert GREFFE, Jean-Pierre SABATIER, Wilfrid Waller     
          Nouveaux candidats : 

 Jocelyne BUFI (ESE),Christian CONSTANT (INSA),Albert GELLY (ENSAM) 
    Les quatre administrateurs ont été reconduits dans leur fonction et les trois nouveaux candidats ont été élus. 
Réunion des Présidents et Délégués  le 04/10/07 au Lycée Hôtelier de Bonneveine jour du CA. 
Conseils d’Administration les 14/02, 06/06 au siège de l’URIS Provence et le 04/10 au Lycée Hôtelier de Bonneveine avec la participation 
des Présidents et des Délégués). 
 Bureaux : Onze réunions (les 12/01, 14/02, 15/03, 11/04, 09/05, 06/06, 11/07, 6/09, 04/10, 07/11 et 12/12)  
Participation aux CA du CNISF par Bernard Tramier et Jacques Dorne , par Bernard Tramier et Julien Lagier aux  réunions du Comité des 
Régions du CNISF (11 mai à Paris et  12 au 15 octobre à Strasbourg).    
6 Avril 2007 : Visite de l’Europôle de l’Arbois, accueil par le Directeur, déjeuner de prestige et visite l’après-midi du spectromètre de masse 

Astérisques  (B. TRAMIER). Seize participants et de nombreux désistements (17). 
12 avril 2007 : Participation à la journée de l’UPE 13 « Entreprise à cœur » et signature d’une convention de partenariat entreprises-élèves 

avec le Président Stéphan Brousse (J. LAGIER). 
4 juin 2007 : Participation à la manifestation de l’UPE13, « L’entreprise, c’est la vie » au Palais des Congrès. 
7 juin 2007 : Signature de la convention principale de partenariat entre Stéphan Brousse Président de l’UPE13 et Bernard Tramier  avec 

adhésion réciproque. 
15 juin 2007 : Participation  à la cérémonie d’intronisation de Bernard Tramier à l’Académie de Marseille 
28 juin 2007 : Réunion des cinq associations AFG, AFTP, ATEE, EI, URIS Provence  (Préparation colloque 4 décembre 2007) 
5 septembre 2007 : Première réunion de préparation d’un film pédagogique pour la promotion du métier de l’ingénieur et des métiers 

scientifiques (M. DEJEAN et J. DARET)    
22 septembre 2007 : Journée conviviale aux Embiez avec visite du Centre Océanographique et conférence par le professeur Nardo 

Vicente. (B. TRAMIER). Cette journée a attiré plus de 75 participants. 
12 octobre 2007 : Visite du chantier du terminal méthanier de Fos Cavaou (75 participants) (J. LAGIER) 
3 novembre et 17 novembre 2007: Visite d’un SNA (Sous-marin nucléaire d’attaque)  à Toulon (M. Léotard). Deux groupes de 25 

personnes ont effectué la visite et une liste d’attente assez longue nous conduira à réorganiser d’autres visites en 2008. 
4 décembre 2007 : Colloque « Nouvelles Technologies et Energies Nouvelles ». Avec 560 inscrits, ce colloque aurait dû se tenir dans 

d’excellentes conditions dans l’amphithéâtre de Château-Gombert propriété de l’Etat, géré par l’Université de Provence. Les 
deux tiers des inscrits étaient des élèves ingénieurs des Ecoles ECM, ENSAM, Polytech Universitaire et des étudiants des 
Universités (IUT,…..), un tiers des participants étaient membres des associations organisatrices et il y avait des inscriptions de 
personnes venant des quatre coins de France. Ce colloque de très haut niveau a été soutenu par la Caisse d’Epargne, EDF, Gaz 
de France, l’Ecole Centrale Marseille et la CCI MP. Il était prévu 12 intervenants de haut vol, un animateur professionnel, un 
enregistrement vidéo, une retransmission dans un second amphithéâtre de l’Ecole Centrale Marseille (ECM), tout cela étant fait 
par les élèves du club vidéo-média de l’ECM !. En 30 secondes, une année de travail de préparation active « est tombée » à 
l’eau, du moins pour 2007 ! En effet la Direction de l’Université de Provence a décidé la veille du colloque vers 15H30 de fermer 
cet amphithéâtre jusqu’à nouvel ordre pour des problèmes de sécurité, principe de précaution oblige. Nous allons tout mettre 
en œuvre pour organiser ce colloque en 2008, une première tentative a été faite pour le mois de mars 2008, elle a avorté pour 
une indisponibilité de nos intervenants et parce-que les programmes des élèves et étudiants sont bouclés. Une programmation 
sera sans doute faite pour le dernier trimestre 2008. (Cf. programme ci-joint). 

2007 : Poursuite de l’édition de la Dépêche en 2007 (G. MONCHAU).  
2007 : Participation de Bernard Tramier à deux Pôles de compétitivité  au titre de l’URIS Provence : au Pôle Risques et au Pôle Mer 

(Président du Comité scientifique). 
2007 : Divers : Préparation d’une convention de partenariat avec l’UPE 84 avec l’aide du Délégué 84 Christian Constant (réunion avec le 

Président et une collaboratrice à Avignon), Participation au Colloque Economie de la mer, Invitation au Grenelle de 
l’environnement au Nikkaïa à Nice, participation aux jurys d’admission et de fin d’études à Euromed Ecole de Management…..   

2007 : Promotion  du métier d’ingénieur et des métiers scientifiques : Cette action phare a été conduite par Raymond Petit qui vient de 
passer la main à Stéphane Bonnardel. L’activité 2006-2007 est montée en flèche grâce aux nombreux volontaires  qui n’ont pas 
hésité à intervenir en semaine et le samedi. Au cours de ces interventions, forums, salons,  conférences, tables rondes, nous 
avons rencontré approximativement  en 2006/2007 : 
1500 élèves 

(Suite page 7) 
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80 professeurs et 100 parents d’élèves. 
Il faut noter que nous avons une vingtaine de volontaires pour ces animations, nous avons animé une vingtaine de réunions sur 
l’exercice 2006-2007 

Dernier trimestre 2007 : Bernard Tramier et Julien Lagier ont rencontré Didier Marquis, l’accueil a été chaleureux et l’intérêtporté à cette 
réunion a été partagé par les deux parties. Nous pouvons compter sur l’appui du nouveau Directeur et nous allons essayer de 
l’aider dans le rapport Ecole-Entreprise. Il est prêt à nous envoyer des jeunes élèves pour la promotion du métier d’ingénieur. 

Il faut noter que notre action qui a consisté à dresser une liste de 80 experts et à en faire de la publicité a commencé à porter ses fruits 
comme en atteste le contenu des paragraphes 15 et 16. 
L’activité 2007 a été soutenue, les permanences du mercredi ont été très animées avec toujours Maria Guyon très dévouée ; elle nous a 
quitté pour une retraite bien méritée et elle est remplacée par Philippe Sinibaldi « auteur » de notre site internet toujours plus performant 
et toujours très visité ( 11000 visites en 2006, 52738 visites en 2007). 

                                                                                                          Julien LAGIER (ECM 66 et INPG 67) 
 Secrétaire Général 

L’année 2007, sur le plan financier, reste extrêmement favorable sur le plan du  fonctionnement de notre structure et sur les 
manifestations organisées. Les dépenses restent stables, les visites organisées se sont autofinancées. 

Les dépenses de fonctionnement de 2007, à hauteur de 10 915,16€, confirment la stabilité de celles de 2006. Les cotisations 
individuelles de 2007, à hauteur de 4 002,00 € ont progressé de près de 5% par rapport à 2006. Grâce à l’implication de nos 
correspondants l’évolution favorable des cotisations des membres sociétaires s’est manifestée dès le début de l’année pour arriver 
à 7 622.17€ enregistrant un pourcentage de rentrée proche des 100%. Les nouveaux membres associés de 2006 ont continué, en 
2007, à nous soutenir en augmentant leur contribution à hauteur de  4 260,00€. 

Le compte d’exploitation montre un résultat d’exploitation positif à hauteur de 4042,11€ complété par un résultat financier de 
779,85€ et un solde positif entre les produits à recevoir et les charges à payer de 201,28€ pour dégager un excédent de 
fonctionnement de 5 023,24€ dû essentiellement aux avances reçues pour le colloque « Nouvelles Technologies et Energies 
Nouvelles » reporté en 2008. 

Comme précisé dans les autres rapports le colloque du 4 décembre a été annulé la veille mais sans aucune conséquence 
financière grâce à la compréhension de nos partenaires et au travail de Julien Lagier et de Bernard Tramier. Les subventions reçues 
à hauteur de 3 230,00€ ont été provisionnées, en avance en courant, pour la prochaine tenue de ce colloque en 2008. 

L’action du Métier de l’Ingénieur génère essentiellement des frais de déplacement et de communication à hauteur de 443€. 

Pour l’action du Métier de l’ingénieur, les demandes auprès des collectivités territoriales n’ont pas reçu un écho favorable en 2007. 
En 2008 nous avons sollicité, à nouveau à hauteur de 6 000€, le Conseil Général pour améliorer encore nos outils de 
communication.  A noter que la contribution de l’AFIM pour le métier de l’ingénieur pour un montant de 4 600€ reçue en 2006 
viendra compléter le financement de cette opération. 

La trésorerie au 31/12/2007  s’établit  à 34 255,29€. Les produits financiers sous formes de placements monétaires de cette 
trésorerie s’élèvent à 799,85€ en 2007. Le portefeuille composé d’OPCVM se monte à 26 138,30€ à 8,90€ de la valeur d’achat de ces 
produits. Nous sommes amenés à nous conformer à une évolution de la comptabilisation des produits financiers à sa valeur 
d’achat. Aussi le bilan 2 007 tiendra compte d’une réévaluation des valeurs mobilières à l’actif entrainant une augmentation de notre 
report à nouveau de 7 087€. 

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et la volonté démontrée d’autofinancement de nos manifestations semblent bien 
ancrées dans notre association. La capacité de nos membres à nous soutenir dans notre action nous permet de mieux assumer 
notre mission. En 2008 avec l’apport financier de l’AFIM et si la demande auprès du Conseil général reçoit un écho favorable nous 
devrions développer encore plus notre action sur le Métier de l’Ingénieur. 

Le budget de fonctionnement pour 2008 est présenté en équilibre. 

                                                                                                             Roger DUC(IPF) 

                                                                                                               Trésorier Adjoint 
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L’ART CONCEPTUEL 
OSONS, LA PANACEE N’EST PAS QUE TECHNIQUE ! 
Lorsque j’ai proposé au « Bureau » la visite du musée LA FABRIQUE, Musée où ne sont exposées uniquement que des œuvres 
conceptuelles, les mines interrogatives de mes collègues m’ont réellement refroidi. Quelques mois sont passés et cette visite a été 
organisée. Je laisse à Albert le soin de décrire « l’enthousiasme intellectuel » de la trentaine de personnes qui y ont participé. 
                                                                                               Daniel GENSOLLEN(EIM 53) 
QUAND ON VA AU MUSEE 
Le 22 février 2008, sur initiative du vice-président Daniel GENSOLLEN, nous avons été reçus chez eux  par Marc et Josée GENSOLLEN, 
tous deux médecins psychiatres passionnés par la création contemporaine depuis les années 1968/1970. Dés cette époque ils 
réunissent des œuvres d’artistes contemporains avec le goût de se tenir informé des nouvelles créations et de faire partager leur 
passion à d’autres. Pour cela ils cherchaient un « espace » où ils pourraient installer et montrer ces œuvres. Après une longue quête ils 
ont fini par trouver un lieu propice et cet « Espace » fut appelé LA FABRIQUE en souvenir de son histoire. Il s’agit  d’une ancienne usine 
de fabrication de staffs,  puis imprimerie et filature, et  il y a eu jusqu’à 100 ou 200 employés sur ce site .Friche industrielle quasiment en 
ruine, reprise en 2000 par Marc et Josée GENSOLLEN avec l’idée d’en faire un espace dédié à l’Art Conceptuel. Avec l’assistance d’un 
architecte il aura fallu 5 ans pour réhabiliter le site et mener ce projet à son terme. Cet espace a été ouvert en 2005 avec l’objectif d’y 
présenter des créations contemporaines de toutes origines internationales. Les pièces qui y sont installées constituent une collection 
d’œuvres dématérialisées que les propriétaires ont amassée au fur et à mesure de leurs découvertes.                                                                                                       
Définition de l’Art conceptuel: « CE QUI  PERMET A L’ART D’ETRE ART ».  L ’Art conceptuel n’est pas un mouvement structuré, ni même 
une tendance univoque. Il concerne plutôt des artistes qui ont pour première exigence d'analyser ce qui permet à l’art d’être art. D’une 
part,  l’Art conceptuel reçoit une acception large, fondée sur l’affirmation de la primauté de l’idée sur la réalisation. En conséquence, tout 
un pan de l’histoire de l’art peut être qualifié de "conceptuel" depuis le 15e siècle. D’autre part, une acception restreinte de l'Art 
conceptuel  consiste à penser qu’il s’agit de limiter le travail de l’artiste à la production de définitions de l’art, de répondre à la question 
"Qu’est-ce que l’art ?". Le but de cette restriction de l’activité artistique est de refuser toute visée métaphysique, jugée comme incertaine, 
pour n’évoluer que dans le domaine du fini, assurément viable.                                                                                                
 Si cette distinction peut sembler subtile, on ne peut en négliger les implications : à travers l’opposition des deux orientations de l’Art 
conceptuel, c’est le choix de l’infini ou du fini qui est en jeu. Bien que remettant en cause l’objet et sa production, l'Art conceptuel n'a 
cependant jamais pu se passer de réalisations formelles qui se matérialisent le plus souvent par la photographie ou l'édition de livres et 
de catalogues, mais aussi de diagrammes, de schémas, de plans, de fichiers et d'installations diverses. La spécificité de l'Art conceptuel 
est parfois difficile à cerner tant par la diversité des démarches artistiques que par l'ampleur de son influence sur différentes tendances 
contemporaines qui prouve sa vitalité.  
Vers le début du XXème siècle la photo a permis de reproduire la chose vue. Les artistes ont remis en question la manière de 
représenter la chose vue (impressionnisme, fauvisme, cubisme, nabisme,……) 
Vers 1965 nouvelle rupture avec la diffusion massive des images (télévision, revues…..) 
L’art et la création ne sont plus dans l’image mais dans l’idée. Les créateurs ont emboîté le pas aux contestataires de 1968. Peu importe 
ce que l’on donne à voir, il faut véhiculer une idée. La naissance de l’Art Conceptuel remonte, en fait, à 1967.L’œuvre est un support 
d’idée. 
Il ne faut pas chercher la représentation de l’image mais savoir quelle est l’idée qui a prévalu lors de la conception de l’œuvre. 
Au cours de cette visite, magnifiquement organisée et commentée, nos hôtes nous ont montré toute leur passion, partagée par deux 
mécènes éclairés, et l’étendue de leurs connaissances. On peut penser en voyant leur parcours de vie que Marc et Josée GENSOLLEN 
ont dû s’inspirer de cette citation de Saint Augustin : «Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa 
passion ».En plus de nous faire l’honneur de nous recevoir chez eux, ils nous ont offert un apéritif aussi sympathique et chaleureux que 
leur accueil. Qu’ils en soient ici très sincèrement remerciés.  
Pour terminer cette soirée nous nous sommes retrouvés,  pour dîner, au restaurant voisin « La TERRASSE » où nous avons été, aussi, 
sympathiquement accueillis. 

                                                                                         Albert GELLY (ENSAM) 
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Nous étions une bonne trentaine à nous retrouver devant l’entrée de Dassault Aviation à Istres, sous un soleil radieux, pour une visite 
inoubliable, sous la direction de Michel BRUNET (Ecole de l’Air de Salon), pilote d’essais et d’ Igor GAUFFRETEAU (SupAéro), responsable 
des essais du programme Rafale. 
La visite a commencé par la présentation de la société 
 Dassault Aviation et du site d’Istres. Les deux principales activités sont les avions militaires de combat (Rafale) et l’aviation d’affaires 
(Falcon) qui représente aujourd’hui 86% du carnet de commandes. Dassault livre en moyenne 70 appareils par an. Sur le site d’Istres, 
travaillent 648 personnes dont 286 ingénieurs. Au delà des essais proprement dits (15 avions par an représentant 100 vols par mois),  le 
site d’Istres est chargé de la mise au point  des systèmes embarqués de pilotage. Ses missions consistent à assurer l’intégration et la 
validation des systèmes, à contribuer au développement et à l’aménagement des avions et de leur support de maintenance, à contribuer 
à la définition et à la mise au point des équipements. 
Au cours de la visite, nous avons bien sûr vu de nombreux avions, avons pu monter dans certains d’entre eux et avons découvert des 
outils d’expérimentation très sophistiqués, en particulier : 

les bancs d’intégration des équipements 
les chambres « anéchoïdes » (salle dont les murs et plafonds sont habillés de matériaux absorbant les ondes électromagnétiques) 

dans lesquelles l’avion est disposé pour détecter les éventuelles interactions électromagnétiques des sous-systèmes entre eux, 
le cockpit d’essai Daisy qui permet de configurer les paramètres de vol, 
les cabines de simulations OASIS, dans lesquelles le pilote est en situation réelle de vol. Nous avons même eu droit à une 

simulation d’attaque, 
les salles d’écoute pour l’acquisition et le traitement des données des vols d’essai 

Ce fut une visite passionnante encadrée par des gens passionnés et passionnants qui avouent tout de même avoir vu la mort de prés à 
plusieurs reprises. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d’une visite VIP qui nous a permis de mieux apprécier le degré de 
technologie déployé dans un centre comme celui d’Istres qui est un fleuron de la Société Dassault Aviation, de l’aéronautique française 
et de notre région. 
La visite s’est terminée par un repas convivial et sympathique que Monsieur Brunet a accepté de partager avec nous, ce qui nous a 
donné l’occasion de le remercier très chaleureusement. 

                                                                    Bernard TRAMIER (INSA) 
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VI I /PR IX SCIENCES ET TECHNOLOGIES HENRI FABRE  

 

L’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Marseille décerne chaque année un certain nombre de prix 
récompensant des chercheurs, artistes, écrivains régionaux. Le domaine des technologies étant peu ou pas représenté, 
l’URIS Provence a proposé à l’Académie de Marseille de parrainer un prix Sciences et Technologies. L’Académie a 
accepté avec enthousiasme et le nom d’Henri Fabre a été retenu pour identifier ce prix. Le prix récompensera un 
« réalisateur » régional ou lié à la région, qui aura contribué au développement d’une technologie innovante. 

Les annonces pour les candidatures seront faites par l’Académie de Marseille prochainement. Les prix sont 
traditionnellement décernés en fin d’année. Il n’est donc pas trop tard, ni trop tôt, pour réfléchir à des propositions de 
candidature. 

                                                                                      Bernard TRAMIER (INSA) 

Directeur de la Publication : Albert GELLY – Email : Albert.gelly@wanadoo.fr 
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