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Déclaration préliminaire au vote en AGE : Reconduction de la SC Maison des Ingénieurs 

 

La présente AGE a été convoquée à la demande de cinq associations adhérentes à l’Uris, désireuses de 

prolonger la vie de la SC MDI. Leur demande (pièce jointe) rappelle en particulier le mode de financement 

originel – à savoir des dons de membres individuels et des entreprises de la région lyonnaise. 

 

Elles ont souligné qu’avant de décider la rénovation des locaux actuels ou un changement de lieu, la SC doit 

impérativement être prolongée d’une durée compatible avec un investissement immobilier.  

 

Au cours des dernières années, deux associés, ont exprimé leur souhait de sortir tout ou partiellement de la 

SC, dont ils ne partageraient plus la raison d’être de l’article 2 des statuts («  la création à Lyon d’une Maison 

des Ingénieurs, destinée à être mise à disposition des Associations d’Ingénieurs et de leurs membres pour leurs 

diverses activités… »).  

 

Par ailleurs, la SC MDI dispose depuis longtemps de liquidités financières substantielles. Les gérants 

successifs ont préservé ce montant afin de disposer des moyens financiers pour faire face aux travaux de 

rénovation toujours nécessaires, de mise en conformité avec les nouvelles obligations légales ou de 

modernisation que pourraient décider les associés. L’assemblée générale n’a jamais délibéré sur le montant de 

réserves adéquat. Cette absence ainsi que le caractère inapproprié du montage juridique mis en place en 1960 

ont abouti à l’impasse des dernières années. 

 

Le conseil d’administration de l’Uris s’est exprimé de façon unanime et soutient la motion présentée. Par la 

voix de son Président, IESF a rappelé l’utilité et l’exemplarité d’une MDI à Lyon. 

 

L’Uris, rappelle aux associés les éléments suivants : 

 

- L’incertitude sur le prolongement de la SC impacte négativement depuis plusieurs années ses activités 

propres et celles de ses adhérents, utilisateurs de la Maison des Ingénieurs. 

- Délégataire d’IESF, l’Uris se doit d’assurer au maximum la cohésion au sein de la communauté des 

Ingénieurs. Et a donc souhaité que la décision de prolongement soit décidée de manière la plus 

consensuelle possible.  

 

En conclusion, l’Uris espère que les conditions d’une reconduction consensuelle seront réunies aujourd’hui. 

Dans le cas contraire, convaincue que le bon sens doit l’emporter, l’Uris continuera de proposer des solutions 

pour préserver l’existence d’une MDI à Lyon et  reste disponible pour en déterminer les conditions  avec les 

autres associés.  

 

Evitons de nous décrédibiliser en exposant nos divergences stériles et partisanes sur la place publique. Il nous 

reste un an pour parvenir à une solution acceptable par l’ensemble des associés.  
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