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llk  
Rev e Belfort le 17/02/2022 

 
 

Association des Ingénieurs INSA – Groupe Régional 
 
 
 
 
Chers ami(e)s INSA, IESF FC et assimilés, invités, 
 
 
Vous trouverez ci-joint le planning prévisionnel des activités 2022 du groupe régional INSA. Il est, comme 
chaque année, riche et varié. Cette année, nous ouvrons encore toutes nos activités aux ingénieurs 
de l’IESF FC (autres écoles que l’INSA) et à nos invités réguliers, pour en augmenter la participation y 
compris l’Assemblée Régionale qui permettra aux participants de proposer de nouvelles activités pour les 
années suivantes). 
 

Merci de confirmer votre participation à Jean-Pierre BULLIARD le plus tôt possible, il est toujours 
très difficile d’organiser quelque chose quand on ne sait pas où l’on va.  Cette année, nous avons décidé 
encore en Comité de ne plus demander les arrhes un an à l’avance. Nous les demanderons à ceux et 
celles qui auront postulé pour une activité, seulement deux mois avant, uniquement si le prestataire de 
cette activité demande des arrhes à l’Association. 

 
Sachez aussi que notre Association s’occupe de l’intégration des jeunes diplômés dans le monde du travail 
(parrainage des étudiants en 3ème et 5ème année -  aide à la recherche de stages en entreprise – aide à la 
recherche d’emploi – conférences technico-économiques sur un sujet d’actualité). 
Je voudrais profiter de cette approche de la fin d’année pour vous souhaiter à vous, à votre famille, de 
bonnes fêtes de fin d’année et, déjà, une bonne année 2022, pleine de promesses et dans la paix. 
 
Même si vous n’avez jamais encore participé à nos activités, c’est le moment de commencer:  
Cela fait toujours plaisir aux bénévoles qui composent notre équipe d’accueillir de nouveaux membres 
anciens INSA ou d’autres écoles ou amis. C’est la seule récompense que nous revendiquons. 
Cordiales salutations, 
 
 
 
 

Paul VERGES 
Président Ingénieurs INSA Groupe Régional de Franche-Comté 
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PREVISIONS D'INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES AII INSA – FC 
ANNEE 2022 – Révision A 

 
NOM :  Prénom :   
INSA Ecole (Lyon, Strasbourg, Rennes, Toulouse, CVL ou Rouen) et Promo ou Invité :     
IESF FC  : Ecole et promo / autre organisme ou Invité: 
Adresse:  ____________________________________________ 
Tél Fixe :  E-Mail :   ____ 
Tél  Mobile :                                        Nom du conjoint ou ami(e) ou autre participant :  
 
 
 
Activité 2022 
proposée 

 
 
Date-Horaire 
2022 

 
 
Organisate
ur 

ARRHES 
Ouvert 
IESF 

 
S’inscrit à  
cette activité : 

 
Nombre de 
personnes  
et noms à 
inscrire 

Assemblée Régionale  
 Au Pavillon des Sciences 
avec visite exposition et 
Dîner au restaurant  

Samedi 9 Avril 
Après-midi 15h et dîner 
(Coût : repas à 
dire/personne + expo) 

Paul 
VERGES 

 non Oui  
 
Non  
 

 

Visite Musée Courbet à 
Ornans et sources de la 
Loue (marche facile 2 h 15 
5 km) 

Samedi 21 mai – 10h00 
avec repas de midi  
 (Coût : repas + visites à 
dire/personne) 

Paul 
VERGES 
 

 oui Oui  
 
Non  
 

 

Visite tonnellerie, caves 
Pommard, visite Beaune 
Avec visite guidée des 
Hospices 
 

Vendredi 24 au 
Dimanche 26 Juin 
(coût environ 300 
€/personne) 

Paul 
VERGES 
A confirmer 

100 € 
/personne oui Oui  

 
Non  
 

 

Week-end Ligne des 
Hirondelles et musées de 
Saint –Claude (pipe et 
pierres précieuses) 

3 et 4 Septembre 
(coût environ 220 
€/personne dont train 
de Dole à Saint Claude 
AR pour 42 €) 

Paul 
VERGES 

100 € 
/personne oui Oui  

 
Non  
 

 

Week-end randonnée gîte 
Jura 
A La Chapelle des Bois 
(« Auberge du Montagnon ») 
Rando pédestre familiale 
et soirée guitare 

Samedi 1 octobre et 
dimanche 2 octobre.  
(Coût : #95€/personne – 
à confirmer) 

Jean-Pierre 
BULLIARD 

50 € 
/personne oui Oui  

 
Non  
 

 

Conférence grand public  
Sujet à déterminer 

Jeudi 24 novembre 
Gratuite – 20h30 
CCI Belfort 

Pascal 
REMOND 

 oui Oui  

 
Non  
 
 

 

KM0 à Mulhouse 
 

Vendredi 9 Décembre – 
14h 
(Coût : environ 30 €) 
Incluant repas à midi 

Claire 
BERGER 

 oui Oui  
 
Non  
 

 

Pour valider une croix dans une case à cocher : cliquer 2 fois sur la case et dans la boîte de 
dialogue qui s’ouvre, cocher « Valeur par défaut : case activée » 
 
Nous précisons que les montants indiqués sont des estimations et ne peuvent être considérés 
comme définitifs 
 
Retourner au plus vite, cette fiche de prévisions (mais aussi d’engagement) par E-Mail à : 
Jean-Pierre BULLIARD – 11 rue de l’Epenotte – 90380 ROPPE –  
Tél : 03 84 29 86 95 – Mobile : 06 08 33 82 22    E-Mail : jean-pierre.bulliard90@orange.fr 
 
Nota : Les activités sont réservées en priorité aux INSA à jour de leur cotisation à l’association de 
leur école, dans l’ordre de leur inscription. Nous compléterons les groupes par les autres membres 
d’IESF FC et amis toujours dans l’ordre d’inscription (en 2021, tous les inscrits ont été retenus et 
ont pu participer). 


