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N°

Juillet 2016

Mot du Président
Chers Membres de l’URISA,
En ce mois de juillet, la pause estivale a commencé.
Voicidonctroismoisquevousm’avezconfiélaPrésidencedenotreassociation.Cetteinfolettreestl’occasion
de partager avec vous les premières réalisations et les actions à venir.
Le nouveau bureau restreint s’est mis au travail et coordonne les actions chaque mois. Nous avons rendu compte
le 12 juillet lors du Conseil d’administration de son activité. Les Pôles se sont réunis le 1er juillet pour partager
leurs actions et identifier les synergies. Je réunirai les Présidents de Groupements à la rentrée pour approfondir
nos coopérations. Ainsi, nos « instances internes » seront en ordre de bataille.
Bataille car les défis feront partie des prochains mois et l’organisation n’est que le moyen de l’action :
• Défi avec la préparation du Congrès des Régions IESF que Bordeaux aura l’honneur d’accueillir du 13 au 16
Octobre 2016. L’ensemble des régions va donc travailler sur le thème de la Dynamique et des Territoires avec
un savant dosage de travail et de découverte de notre belle capitale régionale. Ces travaux vont bien sûr prendre
en compte la dimension des nouvelles régions et plus spécifiquement pour nous, celle la Nouvelle Aquitaine.
• Défi avec le financement de nos activités et services aux membres qui occupe et préoccupe : nos financeurs
sont plus sélectifs dans leur soutien et attendent de nous une prise en compte de la nouvelle organisation régionale.
Un bilan d’orientation s’est achevé fin juin. J’ai rencontré les participants au lancement de l’action : la diversité
des profils montre l’ouverture de l’URISA, notre capacité de soutien aux individus et notre contribution au bien
collectif. Le pôle Carrière a mis toute son énergie et son professionnalisme pour apporter le soutien attendu par
ceux qui, pour la plupart, ont rejoint notre association récemment.
Nous devons nous montrer particulièrement responsables de l’utilisation de nos ressources, d’autant plus que
le financement futur de nos actions est en pleine évolution. Mais nous devons aussi être conscients de nos atouts
et des attentes de nos partenaires. Fort de ces atouts et d’un réel besoin, le financement de notre association doit
se diversifier parce que ce que nous réalisons a de la valeur et peut ainsi trouver une contrepartie.
• Défi encore pour le projet de nouveaux locaux qui est maintenu. Cependant, les évolutions de notre environnement nous amènent à temporiser toute acquisition. Cela crée une opportunité d’ajuster la cible que nous avions
définie et en particulier d’inclure dans la réflexion le projet de l’URISA dans les prochaines années : de nouveaux
locaux pour quoi faire ? Cette opportunité a également été saisie par Jean-Paul BOURDES, en charge de notre
patrimoine, pour coordonner une remise en état de nos locaux pour qu’ils soient plus accueillants et en fasse
au quotidien la Maison des ingénieurs et scientifiques d’Aquitaine. Je remercie très chaleureusement nos
membres et ceux d’AES qui ont déjà contribué aux travaux. Ce club de «Michel MORIN» ne demande qu’à s’agrandir car d’autres actions restent à réaliser pour que nous puissions être fiers de nos locaux lors du congrès du mois
d’octobre.
• Défi enfin de renforcer les modes d’échange entre nous et avec toutes nos parties prenantes. C’est l’une
des réflexions du Conseil d’administration qui fera l’objet de développements à partir de la rentrée :
• utiliser plus de canaux pour mieux toucher la diversité de nos membres et partenaires,
• mieux faire connaître nos actions,
• mieux vous impliquer dans la vie de notre association.
J’ai particulièrement apprécié l’engagement de plusieurs d’entre vous proposant un projet mais aussi son
animation.
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L’URISA est un formidable espace pour que chacun puisse entreprendre à sa mesure pour la collectivité.
Grâce aux propositions faîtes dès le premier Conseil d’administration, Alain CHEF va relancer le pôle Entreprises
et Mécénat et Jean-Claude DERANLOT, le pôle Intelligence Economique, en lien avec le précédent.
J’ai également souhaité porter une attention particulière aux membres de l’URISA. Judicael GARASSUS a ainsi
commencé à travailler à la fidélisation de nos membres.
Le pôle PMIS, que dirige Jacques LAGREZE, est en train d’élargir ses activités avec l’appui de François BAUDOUIN
et Jean-Claude POURREAU.
Le pôle Patrimoine, autour de Jean-Paul BOURDES, s’est aussi étoffé avec Jean-Claude DERANLOT pour la gestion
de notre copropriété et Olivier MARTY pour s’occuper de nos assurances.
Le pôle Communication a fait appel à candidature pour une présence de l’URISA sur les réseaux sociaux.
Il y a encore de la place pour d’autres projets dont le support informatique car ce magnifique outil a parfois des
toussotements.
Je savais déjà que l’URISA était une belle maison mais la chance d’en assurer le pilotage me permet d’apprécier
au quotidien, l’engagement des membres et notre potentiel de développement.
L’aventure n’a de sens que si elle est collective. C’est pourquoi, nous allons, dès la rentrée, vous solliciter pour
participer à la construction du projet 2016-2019.
L’URISA est notre bien collectif et nous devons, dans la continuité des actions de nos anciens, relever les défis qui
se présentent pour que les ingénieurs et scientifiques contribuent à répondre aux enjeux de notre société dans
les années à venir.
Autant de perspectives enthousiasmantes pour l’après pause estivale que je vous souhaite dès à présent la plus
agréable.
Philippe Delavier,
Président de l’URISA

Le Village de la création d’entreprise
Diane
Neau
et
Jean-François
Ramsamy
l’URISA
à
l’occasion
du
Village
de
la
manifestation organisée par la Maison de l’emploi de
Bordeaux, le 2 juin 2016, dans l’après-midi. Plusieurs visiteurs
ont été attirés par le stand et une bonne dizaine ont souhaité avoir des informations détaillées sur les groupes du Pôle
carrières. L’accompagnement à la création et à la reprise
d’entreprises, notre module Intergroupe et les actions que
nous menons pour la mise en réseau ont tout particulièrement intéressés ces visiteurs. En complément Diane
et Jean-François ont eu l’opportunité d’échanger avec
les autres exposants afin de mieux faire connaître l’URISA et aussi d’identifier des interlocuteurs pour de futures
rencontres.

ont
création

représenté
d’entreprise,

Diane Neau et Jean-François Ramsamy,
Pôle carrières
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L’URISA reçu sur la Base aérienne 204

15 membres de l’URISA et
3 membres du Conservatoire de l’Air et de l’Espace
(CAEA) se sont retrouvés,
le jeudi 23 juin 2016 au
matin, pour une visite très
enrichissante de la Base
aérienne 204.
Après une brève présentation de l’URISA et de
chacun des participants
à la visite, le Colonel
Maroussia Renucci a
proposé une présentation
de
l’activité
du Détachement en
commentant un Power
Point
particulièrement
bien conçu.
LeDétachement correspond à un effectif de 500 personnes, autant de militaires que de civils, de statut
ouvriers d’Etat. L’ensemble des travaux est réalisé sous la direction de la SIMMAD se trouvant sur la Base 106
de Mérignac.
Les trois activités principales du Détachement sont :
• La fabrication d’éléments annexes pour les 3 corps d’Armée (échelle d’accès aux avions, supports pour
les armes embarquées, berceaux pour la sortie des réacteurs pour leur maintenance, entretien des canons et
mitrailleuses, entretien des tracmas, compresseurs, etc.).
• L’entretien des matériels d’incendie et même, le reconditionnement aux normes en vigueur pour les matériels
les plus anciens, le démontage complet ne gardant que le châssis pour reconfiguration complète.
• Les envois sur les théâtres d’opération de spécialistes pour les réparations possibles sur place - en permanence
une dizaine de personnes en mission.
La matinée s’est ensuite poursuivie par une visite, guidée par 2 officiers, des ateliers et du bureau d’études.
L’occasion de rentrer un peu plus dans le détail des activités et pour le groupe de l’URISA, de poser de
nombreuses questions. L’importance et le savoir-faire du centre et les compétences des personnels n’ont pas
manqué d’impressionner les membres de l’URISA.
Ensuite, le repas a été pris, par la presque totalité du groupe, au mess des officiers, à la table du Colonel et à
une seconde table. De quoi ouvrir des échanges conviviaux entre l»URISA et le Détachement. Un Détachement
qui souhaite garder contact avec l’URISA.
Une plaquette de l’URISA avec une impression des pages des Pôles se trouvant sur le site a été remise au
Colonel qui quittera ses fonctions le 7 septembre 2016 pour rejoindre l’état-major au Ministère de la Défense
à Paris. Et chaque membre du groupe s’est vu remettre un pins avant de s’en retourner, entièrement satisfait de
cette visite particulièrement intéressante.
Jean-Marie Cambay
Administrateur de l’URISA
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Emploi

L’URISA accompagne ses adhérents
L’une des missions de l’URISA est d’accompagner ses adhérents à la recherche de nouvelles opportunités
professionnelles.
Bravo à ceux qui ont retrouvé un emploi depuis mai 2016 :
- Thomas BORG,
- Rémy DEWEER
- Nathalie JORDANA
- Patrick GUIGNON
- Bérangère MALO
- Patrice MALO,
- Régine TARASCON -AURIOL
- Louise WEIDLER

Agenda

Fermeture estivale de l’URISA
Comme l’an dernier, le secrétariat de l’URISA sera fermé du 1er au 21 Août.
Les ureaux de l’URISA seront de nouveau ouverts au pulic à partir du lundi 29 Août.
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