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LE MOT DU PRESIDENT

Une nouvelle promotion de jeunes camarades est en place au Lycée à Nogent-sur-Oise.
Nous les avons brièvement aperçus et leur avons envoyé un courrier de bienvenue les
informant de l’existence de l’association.

Espérons que les futurs contacts noueront des liens avec nous et nous amèneront des
adhésions.

En juin, nous avons réalisé notre Assemblée Générale 2006 statutaire. Je tiens à
remercier les amis stéphanois et thiernois pour l’organisation et l’accueil qu’ils nous ont
réservé. Nous avons visité une ancienne forge de fabrication de faulx (crée le siècle
dernier) que des bénévoles maintiennent en l’état de fonctionnement depuis la fermeture
définitive.

La journée s’étant terminée par un repas dans un ancien château médiéval que nous avons
rallié en voitures par un chemin en terre et pierre nous amenant au pied du château perché
sur un monticule.

Début 2007, avec le bulletin à paraître en février, vous recevrez le questionnaire
« enquête salaires bruts » perçus en 2006 (réalisée tous les 3 ans depuis 1980 et l’appel
de cotisations dont le montant a été maintenu en Assemblée Générale.

Forge Intec entretient d’excellentes relations avec le Lycée Marie Curie, pour preuve la
désignation et convocation de deux anciens pour participer à la correction du BTS en juin
dernier et aujourd’hui la demande de parrainage d’un élève en Bac Pro par votre serviteur.

Pour les offres d’emploi, je vous rappelle l’intérêt de vous reporter sur le site de Forge
Intec où Marc Payelleville entre en temps réel les offres qui nous parviennent. Si vous avec
dans vos tablettes la photo de votre promo, prêtez-lui pour l’inclure dans le trombinoscope
sur le site.

Forge Intec a besoin de sang neuf. Depuis trop longtemps vous me laissez gérer
l’association. Je renouvelle mon appel pour céder ma place, mon successeur étant assuré de
ma totale aide aussi longtemps qu’il lui sera nécessaire. Je rappelle, pour mémoire, m’être
fixé comme date butoir l’Assemblée Générale de juin 2007.
Celle-ci aura lieu le Samedi 23 juin 2007 à Creil (ou sa région).

D’ici là, bonnes fêtes de fin d’année à vous tous en famille avec vos enfants.

Bien amicalement.

Guy BARBARE
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NOUVELLES DE TOUS

Alexandre BILLE
Technical Manager
Inoforges Forging and Machining – SUZHOU
(+86) 512 6281 1908

nous donne de ses nouvelles :

« Voilà presque 6 mois que je suis en Chine et le temps passe … vite !

Du côté personnel, la vie en Chine me satisfait : une bonne intégration, assez rapide tout de
même, ce qui m’a un peu surpris. Seul hic au tableau, mon mandarin qui ne veut pas sortir de
la bouche, mais ça devrait s’arranger. J’attends maintenant les congés de Noël pour
retourner en France pour quelques semaines, pour retrouver ce qui me manque.

Je reçois bien toutes les publications du bulletin et les diverses infos du BTS ou de Forge
Intec. Sinon, vous pouvez toujours utiliser mon adresse professionnelle pour ces courriers :
bille.a@inoforges.com.cn

A très bientôt
Sincères salutations »

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006

Château Médiéval de ROCHEBARON – 43210 BAS EN BASSET
le 24 juin 2006

Il est 18 h 00. Le Président, G. BARBARE, ouvre la séance et déclare ouverte l’Assemblée
Générale 2006.

Nous sommes 58 présents et représentés à jour de cotisation. Le quorum étant atteint,
l’assemblée peut délibérer.

I – Constitution du Bureau de l’Assemblée Générale 2006

Président : G.uy BARBARE
Secrétaire : Daniel DELCLEF
Scrutateurs : Emile HEBRARD

Ils sont acceptés à l’unanimité, soit 58 voix.
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II – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2004

Le compte rendu paru dans le bulletin 73 d’octobre/novembre 2005 est approuvé à
l’unanimité soit 58 voix, sans aucune remarque.

III – RAPPORT MORAL SUR L’ANNEE 2005

Nous avons édité 3 bulletins comme tous les ans.

Le Site Internet est de nouveau opérationnel grâce au travail de Marc Payelleville
qui avait accepté la réalisation et le suivi à terme.

Au niveau des offres d’emploi, nous avons enregistré 12 offres qui se répartissent
comme suit :

Bulletin n° 73 ; 6 offres
Bulletin n° 74 : 5 offre
Bulletin n° 75 : 1 offre

La rentrée des cotisations est toujours aussi « folklorique » par le non-respect de la
date butoir demandée.

Le Trésorier arrive à suivre mais en perdant pas mal de son temps perso (à titre
indicatif ce jour nous enregistrons 9 remises de chèques cotisations).

Voir le tableau de suivi des adhérents à jour aujourd’hui 24 juin incluant la remarque
Précédente.

En janvier 2007, nous lancerons l’enquête sur les salaires perçus en 2006.

Le rapport est approuvé à l’unanimité moins 1 voix soit 57 voix.

IV – RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET APPROBATION DES COMPTES

Au CA au 25/06/05 5 707,24 €
Liquide : 119,28 €

Au CA au 24/06/06 : 6 536,38 €
Liquide : 119,28 €



Arrêté au 24 / 06 / 2006

SUIVI DES ADHERENTS FORGE INTEC

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CHARLEVILLE

SAINT-ETIENNE

NOGENT

CREIL

25

26

18

23

13

19

16

20

28

33

15

22

9

11

12

13

24

34

17

28

21

30

16

27

21

28

16

31

20

32

16

27

15

31

15

28

14

33

16

27

15

34

15

29

13

32

16

34

TOTAL HORS
ELEVES

92 68 98 45 103 94 96 95 89 90 93 95

ELEVES –Nombre
d’adhérents

6 4 1 3 6 6 4 (*) 5 1 24 7 3

TOTAL GENERAL 98 72 99 48 109 100 100 100 90 114 100 98



Dépenses

Soldes 2006 6 536,38 €
Liquide en caisse 119,28 €
Bulletins 1 000,00 €
Pot aux élèves : 22,86 €
Pot A.G. 2005 92,00 €

_________

Total : 7 770,52 €

Recettes

Cotisations : 1 944,00 €

En caisse : 119,28 €
Solde 2005: 5 707,24 €

________

Total : 7 770,52 €

Ces comptes sont arrêtés à la date du 24/06/2006. Ils sont approuvés à l’unanimité, soit
58 voix.

Quitus est donné au Trésorier pour sa gestion.

V – RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU COMITE

Ont recueilli :

DAVAISNE 58 voix
LUGAN «
LEDRET «
GHYS «
LABLAINE «
PLANTIN «
PINTO «

Pour mémoire, outre ces élus ou réélus, le Conseil d’Administration se compose de :

Elus jusqu’en 2007 :

BARBARE
RAVASSARD
HAIDOUS
NORMAND

Elus jusqu’en 2008

DUVAL
HEBRARD
LE COLLEN
ZIMMER
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VI – TAUX DE COTISATIONS

Pour 58 voix, soit l’unanimité, le taux de cotisation demeure inchangé, à savoir :

- Adhérents qui travaillent et retraités : 20,00 €
- Etudiants : 6,00 €
- Sans emploi, membres associés : gratuit

VII – TAUX DE RISTOURNE AUX GROUPES

Par 58 voix, soit l’unanimité, nous maintenons le taux à 50 % de la cotisation au
prorata du nombre d’adhérents rattachés aux groupes.

Ce jour, le Trésorier remet un chèque de :

2 939,81 €au groupe Stéphanois
396,30 €au groupe Stéphanois, avance pour le bulletin.

VIII – COMPTE RENDU DES RESPONSABLES DE GROUPE

CHARLEVILLE

Pour raisons personnelles, notre ami ANTOINE n’a pu s’impliquer autant qu’à son
Habitude. En conséquence, aucune action entreprise en 2005.

DELOCHE s’est proposé d’aider ANTOINE. Une soirée vers octobre 2006 est en
gestation.

NOGENT

2 rassemblements des anciens :

16/12/2005 : visite par le groupe des Forges de Courcelles, suivie d’une réunion
habituelle.

En cours d’élaboration, pour septembre 2006, une visite des Forges de SIAM, société
Spécialisée dans le laminage de profilés très spéciaux.

SAINT-ETIENNE / THIERS

Ont organisé l’A.G. de ce jour 24 juin 2006.
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IX – QUESTIONS DIVERSES

Le Président, pour la 2ème année consécutive, rappelle qu’il a cessé ses activités le
1er mai 2006. Il sera probablement vite déconnecté de l’actualité « FORGE3 ;

Il souhaite passer la main, en garantissant à son successeur l’aide totale de sa part
autant qu’il sera nécessaire

Indépendamment, un nouveau président apportera de nouvelles idées et orientations.

Le Président remettra sa démission à la prochaine Assemblée Générale en juin 2007.

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE le

Samedi 23 juin 2007 à Creil (ou sa région)

L’ordre du jour est épuisé. Il est 19 h 30, le Président déclare l’assemblée close.

AVANT ET APRES L’ASSEMBLEE GENERALE

Dès le vendredi soir, le groupe d’habitués venant de la région parisienne, se retrouve à
l’hôtel-restaurant « Les Cèdres Bleus » à Aurec sur Loire.

Nous sommes 5 couples, rejoints par LUGAN et sa compagne participant à l’organisation de
cette Assemblée Générale 2006. Bonne soirée de retrouvailles agrémentée par une
excellente gastronomie.

Le samedi, en début d’après-midi, rassemblement générale à PONT SALOMON, en vue de
la visite du Musée de la Faulx.

Ateliers créés en 1839 dans une région où l’on dispose de bois (pour les fours) de l’eau pour
faire tourner les roues à cames actionnant les martinets d’étirage composés d’un tronc
d ‘arbre à l’extrémité duquel se trouve la masse (suivant le principe du marteau frappant
sur l’enclume en forge à main).

Toute la ville est construite (mairie, église, écoles, équipements divers, logements) par la
Société pour ses employés. Les faulx sont réalisées par étirage puis platinage à partir d’une
ébauche découpée dans un méplat. Les faulx sont vendues sous diverses marques et formes
quelque peu différentes suivant les pays et utilisation.

La production baisse aussitôt après la 1ère guerre mondiale

1 million de faulx en 1913
900 000 en 1926
800 000 en 1930
500 000 en 1936
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Aujourd’hui l’entreprise réalise dans d’autres ateliers toujours 90 000 faulx/an ainsi que
des fourches.

Nous avons passé presque 3 heures dans cette ville en commençant par les explications et
l’historique de la ville, de l’usine… etc par un bénévole de l’Association de sauvegarde du
site (ceci dans l’église) puis ensuite visite de la forge en fonctionnement pendant quelques
instants.

Nous prenons ensuite la direction du château médiéval de Roche Baron situé à quelques
kilomètres.

L’Assemblée Générale se déroule (voir C.R.) suivie d’un pot/apéritif de l’amitié sur la
terrasse du site d’où l’on à une vue superbe sur la Vallée de la Loire.

Vint ensuite le repas fort apprécié qui se terminé vers minuit.

A noter que cette année, parmi l’assistance, un bon groupe de la promo 66 s’étant retrouvé
à l’occasion du 40ème anniversaire de notre sortie de Creil et le départ en retraite de
pratiquement tous…

Nous n’avions par revu l’un d’entre nous depuis 1966… quand l’amitié nous tient.

Guy BARBARE
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OFFRES D’EMPLOI

3 octobre 2006 Directeur de production FORGE
Nous recherchons de toute urgence un responsable de production spécialisé
dans la forge, merci de bien vouloir diffuser cette annonce à votre réseau des
anciens élèves du BTS FORGE.

Cordialement

Vanessa BOUTEILLER - Tél. : 01 39 50 10 37

3 octobre 2006

Cabinet de recrutement recherche un responsable de production de formation
ingénieur à dominante métallurgie ou BTS + expérience. Vous maîtrisez la GPAO
et devez être doté d’une expérience dans l’encadrement d’équipe en milieu
industriel. Vous êtes rigoureux avec de fortes capacités de communication et
d’adaptation.

Ecrire à :

recept@recrut-mail.net

27 septembre 2006 - Technicien Supérieur FORGE
RECHERCHONS DE TOUTE URGENCE Jeunes Techniciens Supérieurs
FORGE pour la Province.

Merci de contacter M. BLADA

Tél. : 03 44 31 11 90

Bureau d'études situé à Chantilly 60

e-mail : beimat@wanadoo.fr

25 septembre 2006 FORGERON
La Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise recrute par voie de
concours externe pour Beauvais : 1 FORGERON

Date limite d'inscription : 20 octobre 2006

24 septembre 2006 Technicien Bureau d'études FORGE

S. A.
Pour les sites de MONTHERME et de BOGNY SUR MEUSE recherche dans le
cadre de son développement un technicien de bureau d'études.



11

Envoyer CV et lettre de motivation à :RAGUET SA - M. BERNIER - Rue A
COMPAIN - BP15 - 08800 MONTHERME

21 juin 2006 Technicien Supérieur FORGE - CDD 18 mois
Travail à effectuer : analyse de l’existant, recherche de solutions, optimisation par

simulation numérique, expérimentations de validation, définition d’outillages et
industrialisation d’une nouvelle gamme de forgeage. L’encadrement sera assuré
par les Professeurs du CER ENSAM Cluny et les Ingénieurs de SFARSTEEL Le
Creusot.

Contact : Guy BEY, Professeur CER ENSAM Cluny - Rue Porte de Paris –
71250 Cluny

e-mail : guy.bey@cluny.ensam.fr

16 juin 2006 2 TECHNICIENS
METHODE/CONCEPTION OUTILLAGE DE FORGE ET
DEVELOPPEMENT MACHINE
Société basée à Saint Ouen l'Aumone (95),

Leader dans le domaine aéronautique,

Recherchons 2 techniciens méthode/conception outillage de forge et
développement machine.

Débutant accepté.

Pour postuler à cette offre veuillez contacter Mr DEJEAN Cédric à l'adresse
suivante cedric.dejean@lisi-aerospace.com

9 juin 2006 TECHNICIEN METHODES H/F
SAINT JEAN INDUSTRIES, fonderie aluminium, équipementier automobile de
rang 1, 450 salariés, 3 sites en France, 1 site en Croatie, 62MEuro CA. Suite à
une mobilité, nous recrutons.

Rattaché au Responsable de l'Ilot Forge, et au sein de ce service, vous mettez
au point de nouvelles pièces, vous êtes acteur de l'amélioration continue, par
l'aménagement des postes, la formation des opérateurs. Vous suivez la vie du
produit (rebuts, modifications, retours...).

Au-delà de votre formation technique supérieure, nous privilégions 3 à 5 ans
d'expérience professionnelle en méthodes. Des connaissances en forge et robots
FANUC sont un plus. Maîtrise statistique des procédés.

Candidature s/ref H-M-FORGE/Apec - SAINT JEAN INDUSTRIES SA - MEY
Laurent

ZAC DES GOUCHOUX EST - 69220 ST JEAN D'ARDIERES -
laurent.mey@st-ji.com
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30 mai 2006 1 TECHNICO-COMMERCIAL + 2
RESPONSABLES D'EQUIPES
Nous sommes toujours à la recherche d’un technico-commercial pour notre
nouvelle forge.

Nous sommes également à la recherche de 2 autres BTS Forge pour nos
ateliers.

Après une formation en interne ces personnes auront la responsabilité d’une
équipe.

Nous souhaitons avoir des personnes avec une première expérience dans la
forge mais nous pourrions accepter éventuellement des débutants motivés. Ces
besoins sont urgents.

Contacts : Christian VARNIER ou Karim HAIDOUS - Directeur Commercial

48 Boulevard d'Auvergne - 42500 Le Chambon Feugerolles

Tél:+33.4.77.40.53.70 - Fax:+33.4.77.56.30.57 - Mob:+33.6.08.49.15.36

Mail: k.haidous@fmdl.fr - Web: www.fmdl.fr

22 mai 2006 TECHNICO-COMMERCIAL
L'Union des forgerons cherche un BTS Forge (Ancien ou sorti de l'école) pour
son service commercial

S'adresser à Mr LAROCHE ou à Mr DISCOUR

L'UNION DES FORGERONS - Rue de la Pierre Follège - Zone d'activité - 91600
Méréville

Tél: (33) 01 64 95 02 25 - Fax: (33) 01 64 95 09 89 - contact@union-des-
forgerons.fr

16 mai 2006 TECHNICIEN METALLURGIE -
RESPONSABLE CONTRÔLES
FORECREU leader de la fabrication de barres à trous en acier et titane Un
procédé unique au monde Une technologie parfaitement maîtrisée Des marchés
industriels et médicaux Une croissance forte et permanente 85% du CA à l'expert

Nous recherchons notre Responsable « contrôle métallurgique » H/F

Titulaire d'un bac+2 à bac + 5 en métallographie des matériaux ou équivalent,
vous gérez notre laboratoire, organisez, réalisez et diffusez les contrôles des
différents métaux que nous transformons. Vous encadrez 2 techniciens.

Poste basé à Commentry (03), nécessitant une bonne maîtrise de l'Anglais.

Consultez la définition de fonction et déposez votre candidature sur le site de
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notre conseil www.rh-partners.com rubrique « offres d'emploi » sous Réf.
AU0106T

RH PARTNERS - 33 bis bd Berthelot 63407 CHAMALIERES Cedex


