
 

 

 

 

 

Conseil d’Administration de l’Association Cercle 
de l’Innovation et Management de l’Expertise - 

CIME 

Procès-verbal de la réunion du mercredi 18 décembre 2019 

 

Étaient présents : Roberto Reniero, Président ; Martine Le Boulaire, Secrétaire Générale, Natalia 
Bobadilla, Trésorière ; Anne Bastien, membre fondateur, Sophie de la Noue, en charge du 
développement des adhésions 

Absente excusée : Olga Lelebina 

 

La séance est ouverte à 14h par Roberto Reniero. 

L’ordre du jour du Conseil porte sur : 

• Le point sur les adhésions et la campagne de renouvellement à engager 

• L’augmentation du montant des cotisations annuelles des entreprises 

• La mise au programme 2020 de la Learning Expedition proposée aux entreprises adhérentes 

 

1. Point sur les adhésions 

Natalia Bobadilla, Trésorière et Martine Le Boulaire, Secrétaire Générale, présentent au Conseil l’état 
des adhésions au 15 décembre 2019. 

Les adhésions réalisées depuis la création de l’association concernent majoritairement des grandes 
entreprises : Airbus Group, Boeringher Ingelheim, Vinci Facilities, Crédit Agricole centre-est, Naval 
groupe (ex DCNS), Enedis, Hermès textile, IRSN, Nestlé, Schneider Electric Industries, groupe Saint 
Gobain, groupe SEB, Veolia et quelques entreprises de taille moyenne ; Ubisoft, Groupe EOS, SIniat et 
Poclain Hydraulics. 

Deux adhésions ont été finalisées en 2019 qui concernent le CEA, le Centre National d’Études 
Spatiales (CNES). En 2018, l’association a enregistré la démission de 2 entreprises, Nestlé et 
Boerhinger Ingelheim. Au 15 décembre 2019, l’association a enregistré 14 adhésions qui 
représentent un total de produits d’exploitation de 62 000 euros en retrait de 17 % par rapport à 
2018 en raison de deux démissions actées en 2019, Veolia et Ubisoft. 

Plusieurs contacts en cours permettent d’entrevoir des opportunités d’adhésion complémentaires : 
Actuellement 9 entreprises font l’objet de discussions en vue de leur adhésion à CIME : Safran, Orange, 
Nexter, Arkema, Renault Trucks, Accor, Michelin, Groupe Alstom, Thales. 

Une campagne de prospection intensive va être menée avec l’aide d’une nouvelle compétence qui 
entre au Conseil d’administration, Sophie de la Noue. 

 



 

 

Le président remercie Martine Le Boulaire et Natalia Bobadilla pour la présentation de la situation 
des adhésions et encourage au lancement sans tarder d’une nouvelle campagne de prospection. Il 
demande aussi que l’on s’appuie sur les réseaux des entreprises adhérentes actuelles pour prendre 
des contacts utiles. 

 

2. Augmentation du montant des cotisations annuelles des entreprises 

Martine Le Boulaire et Natalia Bobadilla rappellent que depuis la création de CIME, le montant des 
adhésions, principales ressources de CIME, ont été fixées par le Conseil d’Administration en septembre 
2016 et s’établissent à 1500 euros pour une entreprise de moins de 200 salariés, 3500 euros pour une 
entreprise de 200 à 1000 salariés, 5000 euros pour une entreprise de plus de 1000 salariés. 

Ces montants n’ont pas évolué depuis lors. 

Selon ses adhérents qui se sont exprimés lors de la dernière Assemblée Générale du 17 décembre 
2019, Cime a fait la preuve de son haut niveau de valeur ajoutée par rapport à d’autres associations ; 
après un cycle de trois ans qui lui a permis d’installer une communauté d’adhérents et un mode de 
partage appréciés dans l’environnement des entreprises sur le management de l’innovation, le niveau 
de cotisation actuel des entreprises à l’association doit être ré-évalué. 

Après discussion, le Conseil estime que celui-ci pourrait être fixé à 6 000 euros pour les plus grandes 
entreprises, dès 2020 et à 4 500 euros pour les entreprises moyennes de moins de 1 000 personnes. 
Les cotisations pourraient atteindre en 3 ans (2023) 8 000 euros pour les grandes entreprises et 6 
500 euros pour les moyennes. Cette augmentation se fera à l’occasion du renouvellement des 
adhésions à l’issue du cycle initial de 3 ans par tacite reconduction. 

La secrétaire générale et Sophie de la Noue sont chargées de tester ce nouveau montant auprès de 
quelques adhérents avant leur mise en place. 

Le Conseil sur proposition du président décide d’adopter ces propositions. 

 

3. Mise au programme 2020 d’une Learning Expedition proposée aux entreprises adhérentes 

Martine Le Boulaire, Secrétaire Générale, et Anne Bastien sont ensuite amenées à présenter au titre 
du programme 2020, un projet de Learning Expedition, prévue en juin 2020 en Israël. 

Le programme en cours de préparation avec un spécialiste du management de l’innovation en Israël, 
qui est considérée comme une nation au tout premier plan pour l’innovation, vise à permettre aux 
entreprises adhérentes de comprendre l’écosystème de l’innovation de ce pays, à partir d’un 
programme mêlant visites d’entreprises, rencontres avec des centres d’innovation, tables rondes avec 
des universitaires. C’est un programme de haut niveau qui a pour objectifs opérationnels de : 

• Prendre la mesure du succès de l’écosystème d’innovation israélien, « start up nation » 

• Découvrir en quoi le système éducatif et l’orientation de l’enseignement supérieur favorisent 
la production d’innovation 

• Décoder les modes de management du capital humain dans les entreprises 

• Identifier les leviers d’un management efficace de l’innovation 

Le voyage est construit sur 3 jours, sur les conditions organisationnelles et managériales de 
l’innovation, la détection et gestion du capital humain. Il comprendra une présentation socio-
économique du pays ; des rencontres avec des figures emblématiques en Israël dans le domaine de 
l’innovation ; la rencontre avec des incubateurs, start-ups et entreprises industrielles disruptives ; la 
visite d’universités ; la rencontre avec des DRH et des organisations professionnelles. 



 

Le programme de ce séminaire est en cours de finalisation. Il sera diffusé dès son approbation par le 
Conseil d’Administration de CIME, à l’ensemble des adhérents. Il s’agit maintenant d’identifier s’il est 
possible de réunir un groupe de 12 participants. Le principe de son financement est le suivant : 
l’association prend en charge une partie des frais de conception du programme ainsi que le 
déplacement de deux animateurs du Cercle de l’Innovation et du Management de l’Expertise pour 
réaliser la capitalisation des travaux qui seront effectués sur place en vue de leur diffusion aux 
entreprises membres ; les entreprises participantes financent directement les frais logistiques du 
séminaire sur place ainsi que la quote-part du design du projet qui leur revient. 

 

Le Président Reniero remercie le Conseil pour !'ensemble de ce programme de learning expedition 
qui correspond tout à fait à la vocation de !'association d'ouverture, d'acquisition de connaissances 
et de veille dans des environnements innovants. 

 

Plus aucun point n’étant à l'ordre du jour, le Président remercie les participants et lève la séance à 
16h. 

 

 

Roberto Reniero 
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