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LE MOT DU PRESIDENT 
 

L’organisation de la prochaine Assemblée Générale statutaire 2018 est terminée. Nos 

camarades ont bien travaillé et la réussite semble également acquise car en ce milieu d’avril 

où j’écris ces lignes, il y a 46 intentions d’inscription. 

 

Les réponses ont été très utiles pour les organisateurs  pour les réservations de salles, 

guides conférenciers, etc … Gageons que vous allez les uns et les autres confirmer 

définitivement votre intention de participer en retournant le bulletin « INSCRIPTION 

DEFINITIVE » se trouvant en dernière page. 

 

Nos jeunes camarades sont actuellement  en stage dans certaines de vos entreprises. 

Accueillez-les, soyez à leur écoute. Vous trouverez le rappel des entreprises concernées et 

le trombinoscope des stagiaires. 

 

Concernant les jeunes anciens BTS forge , force est de constater que sur les dix dernières 

années, une fois sortis de Creil, peu (ou pas du tout) poursuivent leur adhésion. C’est propre 

à beaucoup d’associations, nous n’y échappons pas. Que faire ? Je crois que nous nous 

investissons beaucoup pour eux, temps passé, visite d’usine, offres d’emploi, etc… 

 

Si vous avez des idées, mais surtout si eux en ont, qu’ils nous les transmettent. Ce n’est pas 

faute de leur répéter que Forge Intec c’est aussi leur association. 

 

La situation serait-elle dû tout simplement au fait qu’ils quittent rapidement la profession 

… ? 

 

Nous vous avons informé que 2 BTS 2ème année souhaitaient poursuivre, après le BTS, sous 

contrat d’apprentissage, une année supplémentaire en vision/robotique industrielle. 

 

Nous espérons que par votre biais, ils vont trouver des entreprises intéressées. Il serait 

dommage que la formation Forge devienne secondaire pour eux , voire oubliée , et non pas 

complétée par un plus intéressant, la robotique se développant aussi dans les entreprises de 

Forge. 

 

 

Le BTS nouvelle formule entre en vigueur cette année. Plus orienté sur un contrôle continu 

via un projet, je ne sais pas si notre présence sera encore utile. Marc Payelleville présent le 

9 juin prochain à notre A.G. vous apportera tout éclaircissement sur le déroulement de ce 

nouveau BTS. 
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Nous avons participé à la journée « portes ouvertes » nous mettant à disposition des 

parents. Quant aux démos, ce sont les 1er et 2ème années qui ont réalisé celles-ci. Comme les 

années précédentes, quelques prétendants sont venus parfois de très loin pour découvrir la 

Section Forge et Marie Curie. Les plus intéressés ont pu prendre les tenailles sur le LG 1000 

ou la presse verticale.  

 

Quelques-uns, sans aucun doute, seront présents en Forge à la rentrée. 

 

Sans revenir sur l’adhésion des jeunes, de plus en plus d’anciennes promos des années 70… 

80 aiment à se retrouver. En général, sauf maladie ou décès, tous les anciens d’une promo se 

retrouvent à l’occasion d’un week-end prolongé, même si tous n’adhérent pas à Forge Intec 

 

Pour terminer, comme tous les ans, les cotisations rentrent à niveau quasi constant. Il y a 

toujours quelques étourdis, mais toujours pardonnés, qu’il faut relancer, les papiers étant 

égarés, faute de réponse à réception. 

 

Bonne lecture à vous et rendez-vous le 9 juin à LEMPTEGIE .  

 

N’oubliez pas de retourner votre inscription définitive en dernière page du 

bulletin  

 
Guy BARBARE  

Tel 06 08 98 21 55  
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NOUVELLES DE TOUS 

 
Outre les informations nominatives ci-après, je remercie tous ceux qui, profitant de l’envoi 

de leur cotisation, joignent un petit mot de remerciement, d’encouragement à ceux d’entre 

nous qui s’investissent tant au niveau régional qu’à Creil. 

 

Julien de DOBLELEER ( creil 2011 ) 

 

a quitté la voie industrielle pour se tourner vers l’enseignement. Il enseigne la technologie au 

niveau d’un collège et envisage de se tourner vers les mathématiques. Il est implanté près de 

la Baie de Somme. 

 

Ryan CHARPIOT  (Creil 2017 ) 

 

s’est engagé chez les compagnons du devoir et a commencé son Tour de France du 

compagnonnage . Il était venu se ressourcer à Creil lors de la journée « Portes ouvertes » du 

Lycée. 

 

PICHERY François ( Creil 2001 ) 

 

profite du versement de sa cotisation pour donner quelques nouvelles. Il n’a pas le temps de 

« relever la tête » développement de projets sur projets    tous très intéressants. 

 

D’un autre côté, cela est rassurant sur la santé de l’entreprise qui l’emploie. 

 

Passionné de hand-ball, il manage deux équipes de jeunes qui explosent leur championnat, ce 

qui le comble. 

 

Son épouse, fidèle des A.G. Forge Intec a de nouvelles fonctions de directrice de soins 

infirmiers, sera de l’A.G.  à Clermont-Ferrand en juin prochain. 

 

LEDRET Claude ( Creil 1973 ) 

 

Retraité, nous a contacté depuis les Antilles où il était allé emmagasiner les bienfaits du 

soleil en ce début 2018. 

 

Avec sa cotisation, nous informe de sa nouvelle adresse Mail, s’étant fait, comme beaucoup, 

piraté l’ancien et toutes. les adresses mails et fichiers. 

 

GUILLOT Martin (Creil 2017) 

 

Notre jeune « ancien » camarade rejoint Forge Intec dès son entrée dans la vie active. 

 

Il est employé chez SETFORGE LHORME ; 
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Originaire de l’Oise, il n’a pas hésité à quitter sa région d’origine pour son emploi. 

 

OZON François (Creil 2017) 

 

a changé d’adresse. Il demeure à NOIRETABLE et est employé par les Forges de l’Eminée. 

 

PHILIPPON Roger (Creil 1976) 

 

a changé d’employeur (spécial retraite !) partage désormais son temps entre l’Alsace et le 

Limousin. 

« Dans ma nouvelle situation, je ne souhaite plus adhérer à Forge Intec, mais leur souhaite 

une belle et longue vie… Place aux jeunes 

Bon vent à la Forge et aux Forgerons. Qu’ils continuent de faire vivre ce beau métier. » 

 

 

 

NECROLOGIE 
 

Le 21 mars, Alain LABLAINE (Creil 1967) animateur du Groupe Stéphano/Thiernois nous a 

informé du décès de son père. 

L’inhumation a eu lieu le jeudi 28 mars dans les Ardennes . Plusieurs anciens implantés dans 

cette région étaient présents témoignant de l’amitié qui nous lie  

 

 

 

CONFERENCE AUX BTS 2ème année 
 

Le 28 mars, notre camarade Forest (Creil 1967) est venu parler métallurgie aciers , avec nos 

jeunes camarades. 

 

Conférence, essentiellement axée sur les aciers micros alliés Ferrito-perlitique et les aciers 

micro alliés bainitiques. 

 

Outre l’aspect métallurgique, composition chimique, influence des alliages, caractéristiques 

mécaniques, gain du TTH, gain en usinage… il a abordé l’évolution des nuances dans le temps, 

le côté économique et a présenté, commenté des réalisations de pièces forgées tant sur 

l’aspect technique qu’économique ------exemple des vilebrequins , bras de suspensions , 

bielles sécables  , rails d’injection diesel, etc … 

Il a tenu l’attention des auditeurs pendant plus de 3 heures. 
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OFFRES D EMPLOI 
 

11 avril 2018 - RAPPEL - 5 décembre 

2017      Opérateur Régleur Matriçage (x4) 

Lebronze Alloys (Inoforges) cherche quatre matriceurs pour son usine de Breteuil 

(60) . 

Les postes sont toujours vacants ! 

N. B. -------------------- Cette annonce concerne un poste d'opérateur en forge ----------------------- 

3 avril 2018      Acheteur pièces brutes forgées, 
matricées, frittées ... 

20 mars 2018      Technicien de Laboratoire de 
Recherche 

Avec le nouveau mot de passe pour les nouvelles annonces 

Bulletin d'adhésion ->  

8 mars 2018      Forgeron(ne) 

Arconic cherche un(e) Forgeron(ne) pour son site de St Cosme en Vairais (72) . 

28 février 2018      Responsable d'Équipe de 
Production Posté 

http://www.lebronze-alloys.com/fr/
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2017-12-05-operateur-LEBRONZE-ALLOYS-BRETEUIL.pdf
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-04-03.zip
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-03-20.zip
http://forge.intec.free.fr/bulletins/Formulaire-adhesion.pdf
https://www.arconic.com/
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-03-08-Forgeron-ARCONIC.pdf
http://www.aubertduval.com/
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Aubert & Duval (Groupe ERAMET), cherche pour accompagner son développement 
sur le site industriel des Ancizes (30 mn de Clermont-Ferrand), un Responsable 

d’équipe de production pour le secteur Forge à chaud . 

28 février 2018      Technicien 
Bureau d'Étude 

FORGINAL PMI, spécialisée dans la conception et la fabrication automatisée de 
pièces industrielles en petites et moyennes séries, pour faire face au développement 
de son activité et renforcer ses équipes en conception, cherche un(e) Technicien de 

Bureau d'Étude . 

23 février 2018      Chef d'Atelier de 
Production de Pièces Forgées 

ELECTROFORGE recherche 1 Chef d’Atelier et d'autres profil "Forge" pour 

accompagner sa croissance . 

22 février 2018      Technicien 
Méthodes Forge (h/f) 

Snecma cherche un collaborateur pour travailler au sein des Méthodes Forge, en tant 

que Technicien Préparateur . 

11 février 2018      Technicien Méthodes Forge 
(h/f) 

Dans le cadre d’un renforcement, la direction industrielle recherche un Technicien 

méthode pour son site de production à Thiers (63300)  

http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-02-28-2-Responsable-d-equipe-de-production-poste-AUBERT-et-DUVAL.pdf
http://www.forginal-industrie.com/fr/
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-02-28-1-Technicien-BE-FORGINAL.pdf
http://www.farinia.com/fr/societes/setforge-electroforge
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-02-23-CHEF-ATELIER-de-Production-ELECTROFORGE-Farinia-Group.pdf
http://www.snecma.com/
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-02-22-Preparateur-Methodes-SAFRAN.pdf
http://www.wichard.com/
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-02-11-Technicien-Methodes-WICHARD.pdf
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2 février 2018      Ingénieur Technico-
Commercial Forge (h/f) 

Le groupe WALOR recherche via sa filiale GEVELOT Extrusion pour son site de 

Levallois Perret un Ingénieur Technico-Commercial Forge (h/f)  

18 janvier 2018      Commercial Forge 
(h/f) 

Le groupe WALOR recherche via sa filiale GEVELOT Extrusion pour son site de 

Levallois Perret un/une assistant(e) Administration des Ventes  

http://www.gevelot-extrusion.com/
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-02-02-Ing-Commercial-GEVELOT.pdf
http://www.gevelot-extrusion.com/
http://forge.intec.free.fr/pdfs/2018-01-18-Commercial-Gevelot-Extrusion.pdf
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LISTE DES STAGIAIRES OU APPRENTIS 

ET DES ENTREPRISES D’ACCUEIL 

(au 02 octobre 2017) 

 
 

 

NOM Prénom NOM ENTREPRISE CP Ville 

ANDRÉ Arthur INTERFORGE 63502 ISSOIRE Cedex 02 

CAU Pierre-Angelo L'UNION DES FORGERONS 91660 MEREVILLE 

DOUSSOT-DONY Stéphanie AUBERT ET DUVAL - Issoire 63502 ISSOIRE Cedex 

DUFOUR Valentin PRECIFORGE S. A. 63300 THIERS 

FÉREY Guillaume DEMBIERMONT SA 59618 MAUBEUGE Cedex 

HIVERLET Axel GEVELOT Extrusion 53004 LAVAL Cedex 

MALINOWSKI Clément ARCONIC 72110 SAINT COSME EN VAIRAIS 

MOREAU Aurélien MANQUILLET-PARIZEL et Cie 08800 HAUTES RIVIERES 

PINEAU Simon KUHN-HUARD SA 44142 CHATEAUBRIANT Cedex 

REYBOZ Léo LEBORGNE S A 73110 ARVILLARD 

THIBAULT Lisa GEVELOT Extrusion 76550 OFFRANVILLE 

 

Merci à ceux qui prennent les jeunes dans leurs équipes. 

  Que vous soyez leur maitre de stage ou pas, accueillez-les au nom des anciens 

de Creil, pour leurs premiers pas dans notre profession. Mettez-vous à leur disposition, 

souvenez-vous de votre stage !! 
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CONVOCATION 

à l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 de 

FORGE INTEC 

 

 

Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2018 qui aura lieu :  

le Samedi 09 juin 2018 à 17 h 00  

SITE DU VOLCAN de LEMPTEGY 

63220 SAINTS - OURS  LES ROCHES  

Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre 

 Inscription définitive auprès de :   

Alain LABLAINE  

23 route de Marsat 

63200 RIOM 

Port : 06 17 02 17 48   

Mail : lablainealain@gmail.com 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

Constitution du bureau  

  Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2017 

  Rapport moral  

Rapport d’activité  

  Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes  

  Renouvellement par tiers du Comité  

  Confirmation de la fixation du taux de cotisation  2019  en Euros  

  Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2018 

  Comptes rendus des responsables des groupes régionaux 

Elections des représentants des groupes et signatures pour les comptes bancaires régionaux  

Accès à la rubrique « Offres d’emploi » sur le site  

Signature sur le compte Forge Intec National (Président et Trésorier) 

- Questions diverses  

Le Président  
Guy BARBARE – Tél. port. : 06 08 98 21 55  

mailto:lablainealain@gmail.com
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Programme du samedi 9 juin 
 
13h30 : Rendez-vous au Volcan de Lemptégy, commune de Saint Ours les Roches.  
 
14h00 – 16h30 : Visite Guidée du Volcan de Lemptégy 
 

Visite EN TRAIN + animations « Aux Origines » et « La Mine Explosive » : 
 

Collation sur le parking à la fin de la visite offerte par le groupe Stéphano-Thiernois 
 
17h00 – 19h00 : Pour les forgerons, Assemblée Générale au restaurant du Volcan.  
 
17h00 – 19h00 : Pour les accompagnatrices, visite du site et de la boutique. 
 
19h15 - 20h00 : Apéritif 
 
20h00 : Dîner au restaurant du Volcan de Lemptégy.  
 

Programme du dimanche matin 10 juin 
 
9h30 : Rendez-vous 32 Rue du Clos Four, 63100 Clermont-
Ferrand, c’est à côté du stade de rugby, il y a un parking 
associé au musée. 
 
9h45 à 12h00 : Visite du musée : L’aventure MICHELIN   
 
 
Le repas du dimanche midi (participation libre) se fera à 
proximité du musée. Il restera à la charge de chacun des 
participants 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 
FORGE INTEC 

9 JUIN 2018 
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ELECTION PAR TIERS DU COMITE  

POUR MEMOIRE  COMPOSITION ACTUELLE   
 

Elus en 2016 (au Conseil jusqu’en 2019)  
  

  BARBARE GUY 

  RAVASSARD Pierre  
   

 

Elus en 2017 (au Conseil jusqu’en 2020)  
  

  SAUVET Jean Marie 

HEBRARD Emile 

DORLET Lauent 

PIERRARD Philippe 

LOGEROT Stephane  

 

 

 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

BULLETIN DE VOTE  
  

à retourner avant le 1er Juin 2018 à  Alain LABLAINE   

               23 route de Marsat  63200 RIOM 

avec votre pouvoir, si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale)  

  

Les membres adhérents suivants se présentent à l’élection au Comité de 

FORGE INTEC (sous réserve d’être à jour de cotisation) 
  DAVESNE Luc  

LUGAN Philippe 

FOREST Daniel 

GHYS Claude 

LABLAINE Alain 

PLANTIN Pascal 

  ----- 
 

Liste non exhaustive : Tout adhérent/candidat peut se présenter sous réserve à la date du 09 juin 2018 

d’être à jour de sa cotisation 2018. 
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POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 
  

POUVOIR A RETOURNER avant le 1er juin 2018 
  

Monsieur ………………………………………., membre adhérent de FORGE INTEC, à jour de ma 

cotisation, donne pouvoir à M…………………………………….. pour me représenter lors des 

décisions de votes de l’Assemblée Générale du 09 juin 2018.  

  

Faire précéder votre signature du “ Bon pour pouvoir ”  
  

      Date :  
  

      Signature :  
 
 

  

Ce pouvoir et ce bulletin de vote, si vous ne participez pas, sont à retourner à :  

Alain LABLAINE 23 route de Marsat 

63230 RIOM 

Port. : 06 17 02 17 48   

Mail : lablainealain@gmail.com 

 
 

  

 

 

HOTELS à PROXIMITE du site de LEMPTEGIE 

Tous situés à ORCINES environ 5 kms du site  

 

 

Hotel les Hirondelles   tel :  04 73 62 22 43 

 

Hotel Arum       tel :04 73 62 26 29 

 

Hotel le relais des Puys  tel : 04 73 62 10 51  
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INSCRIPTION DEFINITIVE  POUR  
L'ASSEMBLEE GENERALE 09 JUIN 2018 

DE FORGE INTEC 
 

 

Inscription à retourner avant le 25 MAI 2018 à :  

  
   Alain LABLAINE 
   23 Route de Marsat 
   63200 RIOM 
   Tel  :   04.73.38.58.78 
   Port  : 0617021748 
 
NOM : .............................................................…………. PROMO :  ……….. 
PRENOM : …………………………………………………….… 
ADRESSE : ....................................................…………….….. 
  ...............................................................………... 
  ...............................….......................................... 
 
Téléphone portable :  ……………………… 
Adresse mail :  ……………………………………………………………………………....................... 
 

□ Participera à l’Assemblée générale du 9 juin 

 Accompagné de ………. Personnes. 

Inscriptions :  □ visite volcan de Lemptégy samedi après-midi 

   □ dîner  

   □ visite l’Aventure Michelin dimanche 10 matin 

   □ déjeuner le dimanche midi ( à charge de chacun ) 

 

□ Ne participera pas à l’Assemblée générale du 9 juin 

 
Joindre le règlement soit     .......   X  35  Euros   =   ...........…..     à l'ordre de Forge Intec. 
 
 

PS : Retournez votre bulletin d’inscription dès maintenant  
pour éviter les oublis. 

 
 

Liste des hôtels à 5 minutes du volcan de Lemptégy (en voiture) 
 
 

Hôtel : Les Hirondelles à Orcines tel : 04.73.62.22.43 
 

Hôtel : Arum à Orcines tel : 04.73.62.26.29 
 

Hôtel : Le relais des Puys à Orcines tel : 04.73.62.10.51. 


