Compte-rendu
Réunion mensuelle GCIC – 29 octobre 2013 (locaux de l’AA ESIEE)

Étaient présents :

Anne PIQUET,
Myriam avec Anne,
David COMMARMOND,
Laurent TREILLARD,
Christophe CHAMBET-FALQUET,
Michel Panet,
Claude Ibrahim DIABAKHATE,
Séverine DISSARD,
Ibrahim Diabakhate,
Monir ROCHDI
Invité : Philippe LAROYENNE, Sécurité économique
Constat : la préoccupation est l'emploi, désorganisation totale de l'IE.
Échanges : Séverine propose des intervenants en anglais en hollande, aux PaysBas. Cherche expertise et anglais de bon niveau. Parler de sujets divers en IE,
sécurité.
La cible : des avocats, entreprises néerlandaises.
Philip clerc a une vision humaine de l'IE.
Anne propose de parler des Menaces asymétriques
Environnement de confiance, thème sur le quel travaillent Christophe et Dominique
Jacquemond
Discussion autour du SYNEFIE
Inscription non suivie d'effet pour des membres comme Anne et Philippe
Via quel réseau peut-on agir collectivement ?
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Le GCIC ou le SYNFIE. Que reste t-il comme organisme de coordination de l'IE ?
Est ce qu'on peut avoir une démarche collective de s'inscrire au SYNFIE ? Et pour
quoi faire?
Michel nous dit qu'il n'y a pas d'action, ni communication du SYNFIE.
Il faut échanger avec Éric pour savoir ce qu'il est possible de faire.
5 membres (Anne collègue de Anne, Claude, olfa et Mounir) sont intéressés pour y
aller.
Mourir souhaite adhérer à condition d'y aller pour agir : pour promouvoir l'IE.
Un syndicat qui permet aux entreprises de poser des questions.
Claude : que fait REVEL ? Il y'a un effet groupe qui peut être porteur.
Principe d'action, avec un plan d'action
Comment arriver à ramener des gens qui ce sont éloignés de l'IE et du GCIC.
Quelle suite? Quelle relève à Alain juillet ? Il jouait un rôle de fédérateur.
Qui contact Monsieur Sonnet du SYNFIE ? Demande faite à Eric. Il va le contacter
pour l'inviter au GCIC.
Demander à Éric de le contacter pour les inscriptions du groupe GCIC.
Quels sont les objectifs d'enrichir ?
S'accorder sur les points sur lesquels on est d'accord, ceux qu'on mettra de côté.
La réunion du 15 novembre risque d'être reportée
Quelle suite à SYNFIE ?
Groupe travail autour du SYNFIE
Groupe travail autour du colloque du GCIC

-- FIN --

