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Reportage n° 11 : Le conseil d'administration

de notre Envoyé Spécial : Olivier LEBIGRE

Notre envoyé spécial nous a fait connaître des salariés en parcours et permanents,
des clients, tous ces gens qui évoluent autour de ou avec Ipso². Nous découvrons
que l'association est dotée d'un Conseil d'Administration. L'un de ses membres,
Frédéric, nous explique sa vision.
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Olivier Lebigre : Frédéric, comment as-tu connu Ipso² ?
Frédéric : "Après un début de carrière chez Saint-Gobain comme responsable du
département Production, j'ai cherché une entreprise à reprendre via mon réseau. Très
tôt, je me suis impliqué dans la vie sociale. C'est ainsi que j'ai rencontré Jules-Henri
[le directeur d'Ipso² - NDLR] vers 2002. Sa vision et ses actions sociales m'ont plu et
j'ai gardé le contact. Fin 2003, à sa demande, je suis entré au Conseil d'Administration.
D'administrateur, je suis devenu trésorier il y a environ un an.
A mon avis, Ipso² va dans le bon sens pour l'intégration des personnes à la recherche
d'un emploi. L'associaiton a l'avantage de pouvoir fournir du personnel dans une
multitude de fonctions, très vite et efficacement. Elle peut ainsi répondre aux attentes
des entreprises, des collectivités, des associations ou des particuliers. "
En tant qu'administrateur, quel est ton rôle ?
"Il m'est facile de m'impliquer dans le CA de l'association car l'ambiance y est excellente.
Nous pouvons parler et échanger honnêtement, dans un but non lucratif, qui ne
rapporte rien sur le plan financier car nous sommes tous bénévoles, mais beaucoup
du point de vue humain. Personnellement, j' 'essaie d'apporter mon expérience
d'entrepreneur et de financier, d'aider aux décisions mais aussi d'anticiper. Il y a de
nombreuses similitudes avec les contraintes du monde “marchand”. La particularité
d'Ipso² est peut-être de trouver le juste équilibre entre les
parts “affective” et “économique”.
Certains administrateurs font partie du bureau et/ou de
commissions, dans lesquels fourmillent énormément
d'idées et de points de vue ; nous contruisons ensemble
des projets dans des domaines variés tels que la
communication, la prospective ou la qualité. Le plus
important, c'est de trouver une cohérence entre chaque
secteur et chaque acteur, avec comme but ultime de
remettre l'homme au coeur de l'activité et de la société."
As-tu un message à faire passer ?
"Oui. Deux. Premièrement, les gens peuvent piloter des
projets comme entrepreneurs par exemple et utiliser les
services d'Ipso² qui fournit les moyens, l'expérience.
Deuxièmement, si je devais donner une définiton de
l'administrateur, c'est quelqu'un capable de transmettre des idées pour faire avancer
Ipso². Le CA doit être composé de personnes de sensibilité et expériences différentes.
Le maître-mot, c'est la diversité. Diversité, au même titre que les salariés d'Ipso².
Diversité, clé de la réussite et de la solidarité."

