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LE MOT DU PRESIDENT

Al’approche desFêtes defin d’année,au momentoù vousallez recevoirce bulletin(courant
novembre/rédigé mi-octobre) permettez-moi de vous souhaiter par avance de passer
d’excellentsmoments avecvotr efamille.

Oubliezpendant cesinstants lestracas dela conjonctureéconomique …

Avant les congés d’été, je vous avais passé un mail d’alerte pour vous informer que la
rentrées’annonçait difficileà Creilcar peude postulantsà l’entréeen 1ère année.

Latendance s’esttransformée enréalité avec5 élèvesle jourde larentrée, puisun deplus
deuxsemaines aprèsla rentrée,venant d’unBac Promodelage.

Nous avons déjà connu ce type « d’accident » à la rentrée il y a quelques années. Ce fut
ponctuel carensuite lespromos sontremontées à10/12 élèves.

Sans être pessimiste, la donne a toutefois changé, car les autres sections ont aussi des
difficultésà recruter(7 élèvesen FONDERIE…).

Vous trouverez en dernières pages le trombinoscope de nos jeunes camarades et leurs
coordonnées.

Vous noterez, d’une part, qu’aucun ne vient d’une région telle CHARLEVILLE/
ST-ETIENNE/NOGENT EN BASSIGNY, d’autre part, que la moitié est sous contrat
d’apprentissageavec uneentreprise. Nousl’avions déjàévoqué ;i ly alà unepossibilité, un
lienà développer.Faites passercette infodans vosentreprises, c’estmaintenant qu’ilfaut
commencerà préparerla rentrée2009.

Pourle restede notreactivité, noussommes toujourssollicités parle Lycée,par exemple :

- Le 7 octobre : réunion « parrainage d’un élève ». Nous parrainerons encore cette
annéeun jeunede sectionBac Pro.
Ce sont des jeunes dont on soupçonne des capacités à poursuivre leurs études au-
delàmais pouvantavoir pourcertains quelquessoucis surun planperso oufamilial.

- Le15 octobre :le challengede laForge 2008organisé parle Lycéeet l’Association
Françaisede Forge(AFF), dotépour lepremier prixde 3 000Euros derécompense.
Il s’agit d’étudier et réaliser, de mettre au point un outillage de forge en liaison
entre les sections BTS mise en forme des matériaux par forgeage et la Section
BTSétude réalisationd’outillages. Nousparticiperons aujury.

Le Lycée a un nouveau directeur en la personne de Mme LEFEBVRE qui succède à
M.ROUSSEAU.
Nuldoute queles excellentesrelations avecle Lycéevont sepérenniser.

BonnesFêtes defin d’année tous.
GuyBARBARE
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NOUVELLES DE TOUS

LaurentVAN RYSSEL

n’oubliejamais denous rappelerqu’il habiteMEURSAULT làoù l’ontrouve unlubrifiant de
toute autrenature quecelui qu’ilvend.
Nouvelleadresse Mail : Laurent.Vanryssel@condat.fr

ARECHAVALETTA

estdésormais implantépour sontravail dansle Sultanatd’ OMAN,précisément àMUSCAT
Sonadresse mailen Franceest conservée
arechavaletta@orange.fr

VIOLETBenoit « Benoit.violet@orange.fr

Travailletoujours chezSETFORGE, plusà Crezancymais àla Clayette.
Pourdes fonctionsplus larges,il asuivi uneformation durant8 mois.
Il a dans ce transfert perdu des données, notamment pour son site Internet. Le contact
estrenoué.

BILUSISAlexandre

Sanouvelle adresseMail : bilusisa@free.fr
Travaillechez Aubertet Duval.

PROBLEME DE TRANSMISSION via INTERNET

Nous éprouvons des difficultés de transmission vers certains d’entre vous. Boîtes pleines,
changementd’hébergeur (Tiscalidisparu parexemple) dontvous nenous informezpas.

POUR FAIRE SIMPLE, SI TU RECOIS CE BULLETIN PAR COURRIER MAIS QUE TU
AS UNE BOITE MAIL, MERCI DE ME TRANSMETTRE UN SIMPLE BONJOUR POUR
QUE JE RECUPERE AUTOMATIQUEMENT L’ADRESSE MAIL ;

Messageà passerà :

Guy.Barbare@wanadoo.fr

La transmission par Internet est la plus rapide (exemple pour les offres d’emploi) la plus
économiqueet faitgagner dutemps d’impression,de misesous enveloppe,etc …

Mercide votreparticipation.
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OFFRESD’EMPLOI

N’oubliezpas devous reporterrégulièrement surle SiteForge Intec

http://forge.intec.free.fr

surlequel notreami MarcPAYELLEVILLE rentreen tempsréel, àréception, lesoffres
d’emploi.

13octobre 2008 Technicienpour atelierde matriçageà chaud

VIALFrères, Sociétéde fabricationde visseriespéciale, implantéeen région
stéphanoiserecherhe H/F

Mission: Gestionet lancementdes outillages,Montage etréglage, Développementet
améliorationdes processus.

Expérienceprofessionnelle exigée. .... .maisnous sommesprêts àrevoir notreposition au
sujet del'expérience ets'orienter surla pisted'un profiljeune etsoucieux des'adapter auposte
moyennantéventuellement uneformation complémentaire.

Adresserlettre etCV àl'attention deM. ROSIER

EtsVIAL FRERES - 9rue SaintRégis - BP29 - 43220DUNIE RES

24 septembre 2008 Technicien méthodes
forge

ForgitalDembiermont, situéà Hautmont(59), estu ndes leadersmondiaux dansla
fabricationde couronneslaminées.

Noussommes àla recherchede profilsBTS Forge

Sicette offrevous intéresse,merci d’envoyervotre candidatureà :Mlle Dorothée
DELEBECQ,Collaboratrice RH – FORGITALDEMBIERMONT

dorothee.delebecq@dembiermont.com

5septembre 2008 Technicienméthodes forge

Nousvous prionsde bienvouloir transmettrel'offre d'emploiconfirmé ci-dessousà vos
étudiants.

Cordialement,Tiphaine Prost - AREVA - Directiondes ressourceshumaines

Cliquezsur lelien ....
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26juillet 2008 Technicien(ne)bur eaud'étude outillage

Spécialistedu matriçageet del’usinage d’alliagesde métauxnon ferreuxrecherche

un(e)TECHNICIEN(NE) BUREAUD’ÉTUDES OUTILLAGE

AdresserCV +lettre demotivation parmail à: c.lesecq@inoforges.com oupar courrier
à:

INOFORGES – CatherineLESECQ – Routede Montdidier – 60120BRETEUIL SUR
NOYE

Tél.: 03.44.80.67.50 - Fax.: 03.44.80.67.58

27juin 2008 Ingénieur R&D

Bonjour,... nousrecherchons pournotre sitede Pamiersun ingénieur"outillages". Le

profilest définidans lanote ci-jointe ....Mercide fairesuivre cetteproposition. Le
posteest àpourvoir dèsque possible.

Cordialement

ChristianDUMONT

AUBERT& DUVAL - LesAncizes - GroupeR&D

tél: 0473 6731 25 - fax: 0473 6732 66

e-mail: christian.dumont@eramet-aubertduval.com
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COMPTERE NDUDE L’ASSEMBLEEGENERALE 2008
le07 juin2008 àCHARLEVILLE

Il est 17 h 30, nous sommes au Musée de la Forêt à RENWEZ comme précisé dans la
convocation.

Le Président, après vérification du nombre des présents et pouvoirs, le quorum étant
atteint,déclare ouvertel’Assemblée Générale2008.

I - Composition du Bureau

Président : GuyBARBARE
Scrutateurs : D.DE LCLEF

A .LABLAINE
Secrétaire : J.PIERRARD

II – Compte rendu de l’ A.G. 2007

Ilest adoptéà l’unanimitésoit 67voix, aucuneremarque n’estformulée.

III - RAPPORT MORAL (activités/actionsde juin2007 àjuin 2008)

Nous parrainions toujours un élève de niveau BP entre autre pour lui trouver un stage
obligatoire dans le cursus, mais il n’avait pas encore 17 ans d’où une galère résolue avec
l’aidede SARROUILLE.
Le stage fut ensuite de la part de l’élève uniquement (ne voulant rien faire) une
catastrophe.

Lesannées sesuivent etne seressemblent pas,le précédentBP  BacPro  intègreune
sectionBTS ;

Nousparticipons régulièrementà des réunionsau Lycéeà lademande dela Direction.

- 2octobre :réunion dansl’amphi avecla directiondu Lycée,un staff deprofesseurs
etélèves duBP pourprésentation duparrainage.

- 11décembre :réunion parrainaged’élèves

- Validation desacquis del’expérience VAE àlaquelle nousétions conviésau juryet en
notreprésence étaitimpossible déjàpris paraill eurs.

- 8janvier :Réunion avecla Directiondu Lycée.
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- 8 mars : participation à la journée « portes ouvertes » destinée aux élèves des

collèges futurs entrants au Lycée. Il y avait des industriels venus aussi pour
recruterdes BTS(ce sontles élèves qui fontles démos).

PAS FAIT DE RENCONTRE avec les BTS, cause campagne électorale personnelle et
prisenouveaux services àla municipalité.

- 13 mars : visite avec des élèves (les parrainés) du Musée des Ecoles des Arts et
Métiersà Liancourt.

- 03 avril : Entretien avec Mme DECHERY, adjointe Chef des Travaux en charge du
LP.

Bulletins

Nousavons édité3 bulletins,n° 79à 81.
Nousavons connudes difficultésliées audémarrage dutransfert del’impression auLycée.
Il a fallu nous adapter et coordonner la rédaction avec les délais du Lycée, les vacances
scolaires,etc …

Offres d’emploi

Bulletinn° 79 : 7offres
Bulletinn° 80 : 5offres
Bulletinn° 81 : 2offres

_______
14offres

Ilfaut noterl’arrivée de6 offresdepuis le22 avrilap rèsla rédactiondu bulletinn° 81.

Pourmémoire, nousavons reçu11 offresen 2007et 12offres en2005/2006.

Les adhérents



Arrêté au 06/06/2008

SUIVIDES ADHERENTSFORGE INTEC

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

30

13

22

14

34

16

28

14

31

TOTALHORS ELEVES92 68 98 45 103 94 96 95 89 90 93 91 83 89

ELEVES –Nombre
d’adhérents

6 4 1 3 6 6 4(*) 5 1 24 7 6 11 7

TOTALGENERAL 98 72 99 48 109 100 100 100 90 114 100 97 94 96



IV - RAPPORT DU TRESORIER

Jean-Marie SAUVET, le Trésorier, présente les comptes arrêtés à la date du 23/06/07
dontle détailci -après :

AuCA au23/06/2007 = 5 901,64 €
Encaisse liquide = 119,28 €

AuCA au07/06/2008 = 8 083,80 €
Encaisse liquide = 119,28 €

DEPENSES RECETTES

AG 2007 = 2 875,98 Cotisations = 1 780,00
Encaisse, liquide = 119,28 Encaisse, liquide = 119,28
Bulletins = 338,94 solde2007 = 5 901,64
Groupes = 500,00 AG2007 = 2 400,00
ParkingBoissons = 40,73 Reçude St-Etienne = 1 782,41
Papier = 24,70
Solde2008 : 8 083,80 _______
Total = 11 983,43 Total = 11 983,43

Pour votre information, l’augmentation des avoirs au Crédit Agricole ne vient pas d’une
épargneparticulière, maisde laréintégration dansles comptes« nationaux »de 1 782,51 €
dontdisposait St-Etiennepour l’élaboration, le tirage, etl envoi desbulletins.

Ce travail est désormais assuré par le Lycée Marie Curie pour l’impression. Nos jeunes
camaradescomme àl’origine deForge Intecassurant lamise sousenveloppe.

Les comptessont approuvéspar 66voix pour,1 abstention.Quitus estdonné auTrésorier
poursa gestion.

V – TAUX DE COTISATION

Ilest décidéde lemaintenir àson niveauactuel (inchangédepuis lepassage àl’euro oùnous
l’avionslégèrement augmentéde 100,00F à 20 €.

Décisionadoptée àl’unanimité, soit67 voix.

Retraitéset adhérentsqui travaillent : 20euros
Etudiants : 6euros
Sansemploi : gratuit
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VI - RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU COMITE

Ajour desa cotisation,PIERRARD postulepour unmand atau Bureaude ForgeIntec.
Lesmembres sortantqui sereprésentent sontà tousà jourde cotisation.

Sontélus jusqu’en2011 :

DUVAL : 67
HEBRARD : 67
LECOLLEN 67pour +1 abstention
ZIMMER 67
PIERRARD 66pour +1 abstention

Sontélus jusqu’en2009 Sontélus jusqu’en2010

DAVAISNE BARBARE
LUGAN RAVASSARD
LEDRETCl NORMAND
PINOT
GHYS
LABLAINE
PLANTIN

VII - TAUX DE RISTOURNE AUX GROUPES

Inchangésoit 50% dela cotisationau proratadu nombred’adhérents.
Adoptéà l’unanimitésoit 67voix.

VIII - COMPTE RENDU DES RESPONSABLES DE GROUPES

Charleville

Legroupe apréparé l’A.G.,cela asuffi t àsa peine.

Nogent

Legroupe nogentaisa réaliséson petitvoyage annuelle 17mai dernierà CHAMPLITTEen
HauteSaône, àe nviron100 kmde Nogent.

Lajournée s’esttrès bienpassée, les7 participantsétaient satisfaits.Le programmeétait
lesuivant :

- Visite guidée de la ville avec ses vieilles maisons traditionnelles, dont certaines en
coursde rénovation,le matin.

- Midi :déjeuner dansun bonrestaurant deGRAY
- Après-midi, visite du château de CHAMPLITTE qui abrite le Musée des Arts et

TraditionsPopulaires.
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Saint-Etienne

Des visites d’usine, de sites, organisation de la St-Eloi sont en préparation mais rien de
définitifà cejour.

Creil

Rencontreavec lesélèves.

IX - QUESTIONS DIVERSES

Systématisersi lesanciens sontd’accord, desretrouvailles 40ans aprèsla sortiede Creil
aumoment dela finde carrièreen général.

Atitre d’exemple,la promode 1972a commencébien avantet seretrouve tousles 2ans à
12(sur 18élèves dont1 décédé)lors d’unweek endprolongé (dansle Périgordcette année).

CREIL est prêt à apporter son aide dans la recherche des adresses et changement
d’adresse.

Cetteannée c’estla promo1968 quis’est retrouvéeà Creil.Une visitede l’ancienLycée rue
deGournay avaitété organisée.Un DVDsera réaliséà cetteoccasion.
Ilest 17h 45.L’ordre dujour étantépuisé, lePrésident clôturel’AG 2007.

Rappel :Prochaine AssembléeGénéral e :13 juin2009 àNogent enBassigny.

( le13 juinse situeentre laFête desPères, Fêtedes Mères,le WEd ePentecôte etle WE,
etles départsen vacances. )

AVANT et APRES de l’ASSEMBLEE

Nousnous retrouvonsaux alentoursde 14h 00à RENWEZ,comme tousles ans,les anciens
inconditionnels et fidèles de toutes les AG où qu’elles se déroulent, avec la participation
desrégionaux.

Deux anciens nous font le plaisir de participer pour une première fois, J.C. MEUNIER
(Creil )PECOURT J.C.(Creil 1966).

Un temps maussade, mais non pluvieux, nous permet d’admirer en extérieur toute une
importantecollection de machinesutilisées depuisl ’abattagedes arbresjusqu’au débitage
enscierie, dontle transport,le débardage--------etc.

Figure également dans un chalet une exposition de 4 000 outils anciens ; des pièges,
élémentsde lavie desbucherons.

Nousvisitons ensuitel’immeuble chaletde 1 250m² oùse trouveoutre l’accueil, cafétéria
et boutique, des salles ludiques sur la forêt des Ardennes, l’essartage, l’enrésinement, la
gestionforestière, lafaune etla flore.
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Lasalle de200 m²est miseà notredisposition pourtenir notreAssemblée Générale.

Celle-cise terminevers 18h 00par uncocktail amical,petits fours,champagne, etc…

A 20 h 30, nous nous retrouvons une quarantaine pour le repas d’AG servi à l’Auberge du
Val de Semoyà Thilay.Repas fort apprécié.Vers minuit,fin desagapes et rendez-vous le
lendemainchez F.ANTOINE pourceux quile désirent.

C’estvers 12h 30,le dimanche quenous nousretrouvons à22 chezFrancis etsa compagne.
Le soleil étant revenu dans les Ardennes, nous prenons l’apéritif sur la terrasse,
accompagné de toasts avec charcuterie artisanale ardennaise (le labo du charcutier est
sous l’appartement de Francis). C’est vraiment un plaisir de se retrouver ainsi de tous les
âges,simplement paramitié.

Jene parlepas durepas préparépar lacompagne de Francis etune amie.

Nous ne savons comment les remercier de cette participation active, amicale à cette A.G.
2008.

Vers16 h30, nousrepartons chacundans noscontrées enattente dela prochaineA.G.
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NOM Prénom téléphone(s) Datede
naissance Adresse CP Ville Bac+ Lycée Email Statut

AAYAY Walid xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CANTARIS Valentin 0660 6004 95 18-oct.-89
2square
Gabriel
Fauré

95630 MERIEL Elec Beaumontsur
Oise valcantaris@hotmail.com Ap

GILBERT Julien 0622 9548 21 15-juin-87 7hameau
deSt Cloud 02570

LA
CHAPELLE
SURCHEZY

BproDPI +
ERO1

Château
Thierry Ap

MAHIEU Maximilien 0629 7720 07 2-juil.-90 9rue du19
mars1962 60160 MONTATAIRE BProFond Nogentsur

Oise kersachk@hotmail.fr

POMMAY Sylvain 0650 7409 59 12-janv.-
87

831bd de
laViolette 60520

LA
CHAPELLE
ENSERVAL

L+ Licence
d'histoire Senlis nyark@hotmail.fr

ROUSSEL Pierre 0642 4066 18 10-nov.-
87

48rue Paul
Dangenne 02870 CREPYEN

LAONNOIS BproModel Nogentsur
Oise chamalow-castel@hotmail.fr

URBAIN Anthony 0608 3426 97 10-déc.-
85

124bd
Jeanne

d'Arc
59500 DOUAI SSI Douai anthony.hurbain@club-internet.fr Ap

AAYAY CANTARIS GILBERT MAHIEU POMMAY ROUSSEL URBAIN
Walid Valentin Julien Maximilien Sylvain Pierre Anthony

NTNTransmissions
Europe
Crézancy

MécaStamp
International
HéninBeaumont

LISIAerospace
SaintOuen l'Aumone


