Conseil d'Administration du 23 janvier 2019

OBJET :

Nominations à la Direction de l’AFIS - Communiqué

Dans le cadre de son Conseil d'Administration réuni simultanément à Paris et à Toulouse le 23
janvier 2019, l'Association Française d’Ingénierie Système a procédé au renouvellement partiel de son
Bureau.
Poste de Président :
Deux candidatures ont été validées : celle de Philippe Gicquel, Administrateur représentant CIL4Sys
Engineering et celle de Jean Claude Tucoulou, Administrateur représentant l’ESTIA.
Les deux candidats ont présenté leur vision de notre association et ont répondu aux nombreuses
questions posées par les administrateurs.
À l'issue du vote des Administrateurs, le Conseil d’Administration a élu Président de l’AFIS, pour un
mandat de 2 ans :
Jean-Claude Tucoulou, Administrateur représentant l’Ecole Supérieure des Technologies
Industrielles Avancées (ESTIA) et par ailleurs Vice-président de l’AFIS. Il remplace ainsi Alain
Roussel à cette fonction.
Philippe Gicquel conserve sa fonction d’actuel Trésorier de l’AFIS.
Poste de Vice-président :
Le résultat de l’élection du Président conduisant à la vacance du poste de Vice-président, le Conseil
d’Administration adopte la proposition suivante : «Catherine Devic, Administrateur EDF, assurera la
fonction de Vice-présidente, en attendant l’élection à venir pour le poste de Vice-président ».
Le Bureau, au nom de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, leur souhaite
beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions et remercie Alain Roussel pour son engagement et
l’impulsion donnée à l’association durant ces 5 années de présidence de l’AFIS.
Orsay, le 15 février 2019.
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