Journée des présidents de groupes de travail (GST, GTT) de l’AFM
4 avril 2012, 14h à 19h
Comment l’AFM peut-elle contribuer à l’amélioration de la synergie avec les
groupes de travail et associations partenaires ?
14h Introduction par Jean-Marc Théret : L’AFM d’aujourd’hui
14h30- 16h30 Mieux s’organiser : principaux modes de fonctionnement des groupes et associations
partenaires.
Témoignages de quatre présidents : Description des modes d’organisation et expression de leurs
besoins sur les questions de relation entre le groupe et l’AFM (par exemple le niveau de partage
d’objectifs communs voire le besoin de mutualiser les cotisations), de communication (par exemple
la mise à jour des informations sur les différents sites Web), d’organisation (par exemple
l’organisation du colloque périodique majeur du groupe de travail), de ressources humaines (par
exemple la mutualisation des ressources de secrétariat), de ressources matérielles (par exemple la
mise à disposition de salles)…
Table ronde conclusive : quelles aides attendre de l’AFM ? Quels impacts sur son organisation
actuelle ? Quels moyens pouvons-nous mutualiser ?
16h30- 18h30 Mieux partager : actions conjointes, échanges internationaux.
Témoignages de quatre présidents : situation de chaque GST vis-à-vis d’autres groupes interne ou
externe AFM, et par rapport aux groupes européens ou internationaux, expression de leurs besoins
d’actions conjointes (par exemple organisation d’une manifestation en commun), d’actions
internationales (par exemple répondre en commun à une sollicitation d’une association étrangère)
Table ronde conclusive : quelle coordination attendre de l’AFM ? Quels impacts sur ses actions ?
Quelles actions pour résoudre des problèmes de positionnement ? Quel plan d’action pour se
préparer aux sollicitations nouvelles (enquête commune, contacts à nouer, réflexion à mener,…) ?
18h30 – Conclusion générale par Jean-Marc Théret : quelques perspectives sur l’AFM de demain
19h30 – Diner pris en commun

Attention : Ne pas oublier sur vos agendas, la journée AFM du 5 avril (avec l’assemblée générale
ordinaire ensuite en fin d’après-midi) sur le thème « quelles recherches en mécanique pour
dynamiser l’innovation » avec 5 présentations au programme (St Gobain, DCNS, EADS IW,
L’Electrolyse et HDMS).
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