8 juillet 2015

Administration Moderne
Compte-rendu
Assemblée générale du 24 juin 2015

Présents :
Agnès Arcier, Maud Bailly-Turchi, Hélène Begon, Françoise Belet, Hervé Coulaud, Marie-Hélène Dumeste,
Brigitte Jurga-Hoffmann, Marie-Christine Langlais, Dominique Lassus-Minvielle, Anne Pénelaud, Sophie Péron,
René Sève, Claire Thirriot-Kwant.
Pouvoirs reçus : Marie Agam-Ferrier, Isabelle Antoine, Christine Cabassu, Pauline de Chatillon, Ginette de
Matha, Corinne Desforges, Jean-Lacques Dudillieu, Isabelle Gougenheim, Sandrine Lemery, Marie-Grâce Lux,
Isabelle Oger, Agnès-Christine Thomas-Lacoste, François de Ricolfis.

1 RAPPORT FINANCIER : POUR EN SAVOIR PLUS CONSULTER ANNE PENELAUD BRUNET
.

2 MISE A JOUR DE LA LIS TE DES MEMBRES
Anne Pénelaud tiendra la liste à jour à partir des données personnelles reçues avec les cotisations 2016 qui lui
parviendront directement. Elle transmettra ensuite les documents à la présidente et à la secrétaire générale.
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Réunion de coaching avec l'association Galilée (nov.2014)



Déjeuners :
Viviane de Beaufort (11 décembre 2014)
Véronique Bied Charreton (31 mars 2015)
Anne Biraben et Lieutenant-colonel Atia avec visite de l'Ecole Militaire (10 avril)
Petit déjeuner sur la gouvernance d'entreprise dans le cadre de la FFA (5 juin 2015)
 À noter l'annulation, faute d'un nombre suffisant de participants, d'un déjeuner fin
septembre avec Jezabel Couppey Soubeyran et Marianne Rubinstein auteurs d'un livre
intitule "l'économie pour toutes"
 À venir le 25 juin, réunion sur les effets de la loi Copé Zimmermann à l'Assemblée Nationale



Contacts d'Anne Marie Helleisen avec Delphine Chauffaut, membre du cabinet Droits des Femmes ( 13
novembre 2014, avec nos partenaires de la FFA), Pierre René Lemas DG de la CDC ( 28 janvier 2015 en
présence du chef de cabinet et du DRH de la CDC, avec Maud Bailly Turchi) et lettre à Clara Gaymard
présidente du Women's Forum le 21 janvier 2015. Atelier de discussion à l'ambassade de Grande Bretagne
le 27 novembre 2014 (présence d'Emmanuelle Racinet et d'Isabelle Gougenheim).



Participation aux activités de la FFA
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Infos diverses: enquête de la DGAFP sur les carrières des dirigeants de la FPE approche qualitative des
inégalités entre hommes et femmes (mars 2015)



Table ronde organisée par le haut conseil à l'égalité (14 avril 2015) participation d'Agnès Arcier



Réunion du réseau mixité et gouvernance à Barcelone entre pays de la méditerranée (Agnès Arcier)

4 MISE A JOUR DU SITE WEB
A la demande de la présidente, Hélène Bégon a proposé son aide et ses connaissances pour la mise à jour de
notre site web. Des échanges vont avoir lieu avec Martine Mamlouk pour mettre au point les modalités de leur
coopération.

5 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Agnès Arcier et Nathalie Tournyol du Clos présidentes d'honneur
Anne-Marie Helleisen présidente
Sophie Péron secrétaire générale
Anne Penelaud Brunet trésorière
Martine Mamlouk web mestre
Annie Chemla,
Agnès Teyssier d'Orfeuil
Florence Tantin

6 PROPOSITIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Liens avec la fonction publique territoriale: Françoise Belet propose d'organiser à la rentrée un RV pour
échanger sur les liens entre les diverses fonctions publiques.
Fédération des femmes administrateurs: un colloque va être organisé au cours du dernier trimestre 2015. Dès que
son organisation sera arrêtée, l'information sera transmise aux membres de l'association.
Agnès Arcier prépare une lettre au Premier ministre ayant pour objet la place des femmes dans les nominations
aux postes d'administratrices des établissements publics.
Elle propose également de lancer un colloque pour 2016: par exemple,à partir de la réforme territoriale et d'un
fonctionnement différent de l'Etat, on pourrait arriver à traiter des femmes et du management.
Il est demandé à chacun et chacune de préparer une dizaine de lignes de réflexion.
Pour la préparation du colloque, Brigitte Jurga Hoffmann se propose en renfort.
Merci d'avance à tous et toutes ceux et celles qui enverront une contribution.
Des associations de femmes ont vu le jour ou s'y préparent dans de nombreux ministères. Une des plus
dynamiques est, sans contestation possible, celles des femmes de l'intérieur.
Marie Hélène Dumeste présente cette association dont elle est une des principales responsables. Une réunion des
réseaux publics, avec la CDC notamment, est envisagée après la rentrée.
Anne Pénelaud, qui s'inquiète fortement de la diminution du nombre de femmes aux postes de direction dans les
services déconcentrés propose de faire parvenir une liste d'exemples.
René Sève propose d'ouvrir les adhésions à l'association aux cadres A. Rien ne s'y oppose.
Parmi les prochains RV pouvant être envisagés, sont cités les noms de Florence Méaux et Jean Luc Nevache.
Dominique Lassus Minvielle rappelle l'importance de la circulaire du Premier Ministre du 10 juin 2015 sur la
gestion des cadres et le management dans la fonction publique
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