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Lyon, le 28 avril  2014 

 

 

 Madame et Messieurs les gérants 

SC MDI 

8 rue Germain 

69006 Lyon 

 

 

LR+AR 

 

 

Nouvelle Maison des IESF 

 

 

Les associés de la SC MDI, réunis le 24 avril et signataires de la présente, se sont déclarés en faveur du 

maintien d’une Maison des Ingénieurs à Lyon et souhaitent préparer sans attendre l’émergence d’une 

nouvelle Maison des IESF, qui prendra le relais de la SC MDI, sous une forme ou sous une autre, le 

moment venu.  

 

De plus, ils constatent la situation actuelle de blocage dans laquelle se trouve la Société Civile MDI, 

les désaccords entre associés rendant impossible l’obtention d’une majorité en assemblée générale 

extraordinaire d’ici l’échéance du 28 mars 2015. 

 

Ils réaffirment qu’ils sont opposés à une dissolution pure et simple de la SC MDI. Une telle décision 

disperserait définitivement le patrimoine immobilier que notre communauté a la chance de posséder, 

grâce aux dons collectés à l’époque de sa création auprès de nos membres individuels et d’entreprises de 

la région lyonnaise. Elle annulerait l’effort collectif d’épargne et de bonne gestion réalisé depuis plus de 

50 ans par nos associations dans un but non –lucratif. 

 

Afin de sortir de l’impasse actuelle, ils demandent aux gérants de réunir le conseil des associés, tel que 

prévu à l’article 13 des statuts. Cet organe de concertation permet la confrontation des différents points 

de vue et de rechercher une solution de compromis, bénéfique à la préservation de l’image de la 

communauté des Ingénieurs et Scientifiques. Pour favoriser la présence d’un maximum d’associés – au 

moins équivalente à l’Age du 30 janvier dernier, ils proposent de convoquer cette réunion au plus tôt 

dans un mois, après le pont de l’ascension 2014. 

 

Avec nos cordiales salutations. 

 

 

 

Le collectif Nouvelle Maison des IESF 

p.o.  
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Collectif des ASSOCIATIONS 
ayant voté en faveur de la 
reconduction de la SC MDI  

 
Représenté par 

ECP  David TAVOULARIS 

INPG Successeur de Eric RICHA en cours de nomination 

ECAM Gérard FREQUELIN 

ENMSE (Mines St Etienne) Patrick BOUZENOT 

ESTP JF CABUT 

SUPELEC Jacques BONIFAS (excusé, délégation de pouvoirs) 

EMP (Mines de Paris) Patrick BOUZENOT 

INA Jean-François ROGER 

UNIA Jean-François ROGER 

IESF Julien ROITMAN (représenté par JLG) 

AOVC absent 

ICAM absent 

EMN (Mines Nancy) Patrick BOUZENOT 

AIESME J.Jacques  PERRIER (excusé, délégation de pouvoirs) 

SEE Patrick LECLERC 

URIS AR  J.Luc GUYOT 

INSA Hélène MARIN – CUDRAZ (excusée, délégation de pouvoirs) 

ENSCMu absent 

UNICNAM François PERALTA (excusé, délégation de pouvoirs) 

AIN7 René GILBERT 

SIDPE Alain GAUTHIER (excusé, délégation de pouvoirs) 

HEI J. Claude PANNEKOUKE (excusé, délégation de pouvoirs) 

IPF Maurice DELARCHE 

ECM Philippe GERMANAZ  
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