
Compte-rendu du CA ARISAL du 29/05/2019 
 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du P.V. du CA du 28/02/2019 
2. Élection du bureau 
3. Validation de la convention avec IESF 
4. Calendrier des dates (CA, AG, IESF, PMIS …) 

a) Organisation Afterwork 25 juin 
b) Réunion des présidents de groupements 
c) Conférence Mulhouse 
d) Conférence Forum AlsaceTech 

5. Point sur le partenariat avec PSI (articles + plaquette) 
a) Plaquette 
b) Liste de contacts pour interviews 

6. Calendrier des Newsletters 
7. Nouveau schéma des cotisations asso locales / IESF (reporté) 

a) Relations avec Chimie Mulhouse et ENSISA 
8. Relances des cotisations 
9. Divers 

a) PMIS – Bac2021 
b) RGPD site internet 

 
Présents : Willy Kresser, Marie-Christine Creton, Sylvain Lecler, Céline Poloce, Martine 
Demay, Rémi Picand, Thierry Beck, Marie-Laure Hisette-Jourdainne. 
 
 

1. Approbation du PV du CA du 28/02/2019 
PV approuvé à l’unanimité. 
 

2. Election du bureau 
Election à l’unanimité du bureau. 
Présidente : Céline Poloce 
Trésorier : Sylvain Lecler 
Trésorier adjoint : René Huber 
Secrétaire générale : Marie-Laure Hisette-Jourdainne 
 

3. Convention avec IESF 
 
Convention de délégation et de coopération avec IESF. Convention entre deux associations 
qui donne le droit à l’ARISAL de s’appeler IESF Alsace. 
L’association, actuellement organisation d’intérêt général, devient organisation d’intérêt 
public. 
La convention est approuvée à l’unanimité des présents et représentés. Elle sera signée par 
Céline et transmise à Paris par Marie-Christine Creton. 



4. Calendrier des dates 
 
L’AG d’IESF aura lieu le 25/06/2019 à Paris. 
Le congrès des régions aura lieu à Lyon du 10 au 13 octobre 2019. 
Déterminer rapidement qui s’y rendra afin de prendre les billets de train en juin. 
 
Le forum Alsace Tech aura lieu le 17/10/2019. L’ARISAL organisera à cette occasion une 
conférence en partenariat avec Alsace Tech. Thématique : l’écologie. Lieu : INSA. 
 
Un afterwork est organisé par l’ARISAL le 25/06/2019 à 18h30 au Raven Café. Thématique : 
autonomie et éco-conception des objets connectés. 
 
Réunion des représentants de groupements à faire suivre ou non d’un repas convivial des 
adhérents à Mulhouse (+VDI + Colmar) ? A organiser en novembre 2019. 
 

5. Partenariat avec PSI 
 
La junior-entreprise de TPS va rédiger des articles ainsi qu’une plaquette afin de démarcher 
des entreprises, dans le but qu’elles deviennent membres de l’association. 
6 interviews sont programmées. 
Chacun peut proposer des noms d’entreprises qui pourraient avoir envie d’être mises en 
avant. 
 
Ecrire un courrier à la Région, au MEDEF et à la CCI pour vérifier si leur logo peut être apposé 
sur la plaquette comme partenaires. 
 
Résumé des actions à mettre en place : 

 Signer la convention avec IESF et transmettre à Paris 

 Déterminer qui se rendra au Congrès de Lyon 

 Prendre les billets de train pour le congrès 

 Organiser réunion des représentants de groupements avec choix du lieu + repas 
convivial (même date ou non) 

 Ecrire un courrier à la Région, au MEDEF et à la CCI pour vérifier si leur logo peut être 
apposé sur la plaquette comme partenaires. 


