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LE MOT DU PRESIDENT 

 
A ce jour, 17 avril où je travaille sur la rédaction du bulletin, nous sommes 66 adhérents à 
avoir versé la cotisation 2010. 
 
Pas trop d’inquiétude, c’est tous les ans la même chose ; nous aurons le dernier chèque vers 
………….octobre ! 
 
Au niveau des offres d’emploi, c’est le calme depuis le 11 février 2010, date de réception 
de deux offres d’Aubert et Duval. 
 
Concernant l’Enquête salaire, après des années de résultats, force est de constater que la 
relance début 2010 d’une enquête salaire n’a rien donné. Nous avons reçu à ce jour en tout 
4 réponses, ceci après l’échec de 2008. 
 
Si vous avez une idée pour inciter les uns et les autres à participer à cette enquête merci 
de nous faire part de vos suggestions. 
 
Faute de cela, il faut abandonner les enquêtes salaires. Au niveau du Lycée, nous avons 
participé le 6 mars dernier à journée « portes ouvertes ». Espérons que la rentrée de 
septembre se fera avec une section TS Fg 1 assez étoffée. Gardons l’espoir, malgré la 
difficulté de toutes les sections de BTS, à enregistrer un quota correct d’inscription. 
 
Pour ce qui nous concerne, nous avons invité à déjeuner  un jeune Bac S qui faisait l’AR TGV 
dans la journée depuis St Raphael uniquement pour se renseigner sur le BTS Forge , 
l’accueil, l’internat, le programme, etc… S’il intègre la section, on sait qu’il est motivé ! 
Samedi 24 avril, nous accompagnons le chef des travaux du Lycée, M. DOS SANTOS, dans 
un collège pour présenter le Lycée Marie Curie. 
 
Pour des raisons d’emploi du temps, nous n’avons pas rencontré nos jeunes camarades ; nous 
espérons pouvoir réaliser cette rencontre dans les prochains jours avant leur départ en 
stage pour les 1ères années. 
 
Pour terminer, le prochain bulletin paraîtra en octobre ; aussi, avec bien de l’avance, je vous 
souhaite de bonnes vacances en famille et pour ceux qui assisteront à l’Assemblée Générale 
le 12, le plaisir de nous retrouver prochainement. 
 
Bien à vous 
 
Guy BARBARE 
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NOUVELLES DE TOUS 
 
Sylvain FILLOUX (Creil 64) 
 
41 années passées en Forge, il est dans sa cinquième année de retraite. 
 
« Si j’avais su que mes années creilloises me conduiraient vers de multiples aventures et me 
feraient parcourir le monde …. Je recommencerais ». 
 
Il veut faire passer 2 messages : 
 
«  - Je donne un grand coup de chapeau à tous ceux qui se sont mobilisés et ont consacré un 
peu de leur disponibilités personnelles pour faire vivre FORGE INTEC » 
 

- A vous tous qui êtes en activité, sachez que quelle que soit la société civile dans 
laquelle nous évoluons, le travail et la persévérance finissent toujours par payer ». 

 
Sylvain veut désormais tourner définitivement la page Forge Intec à 65 ans. En possession 
de ses coordonnées, nous resterons en contact de manière informelle. 
 
 
MEUNIER Maurice 
 
Nouvelle adresse : 3 place de l’Eglise – 18350 CORNUSE 
Mail : maurice.meunier18@orange.fr 
 
 

RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Hugues NORMAND  
 
Après fermeture de la Société THOME-GENOT, il a galéré, acceptant tout emploi, mais à 
ce jour la mauvaise conjoncture aidant, après 2 CDD et de l’intérim, il est sans emploi. 
 
Si vous connaissez un emploi disponible, merci de le contacter au : 
03 24 53 12 52 ou 06 09 79 45 18. 
 
SARROUILLE François 
 
Responsable achats France, pour un groupe international équipementier de l’automobile, il 
se trouve sans emploi, l’Unité de Fabrication Française ayant été délocalisée en Turquie. 
Examine toute proposition. 
Contact : 03 44 61 55 57 ou 06 14 31 55 50. 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

Une offre non parvenue à FORGE INTEC mais trouvée sur le site de l’APEC, date : 19 avril 
2010. 
 
Société Forge Estampage, 80 personnes, dans la région Sud Oise, recherche sons 
Responsable des Achats Matières Premières. 
Bac + 2, minimum 5 ans d’expérience. 
Société : confidentiel (mais pour les hommes de métier dans la forge, c’est facile de 
deviner !!). 
 
Attention  
 
L’offre du 24 décembre des Forges de Trie Château a été pourvue dans les 3 semaines de 
sa parution / diffusion Internet par Forge Intec. 
Avons reçu les remerciements de la Société. 

11 février 2010    Technicien Concepteur Modélisateur  

Ci joint l'annonce du poste à pourvoir   

Valérie RONGY - Responsable développement RH  - Aubert et Duval - 75 bd de la 
Libération - 09100 Pamiers - valerie.rongy@eramet-aubertduval.com  

11 février 2010    Technicien Méthodes  

Ci joint l'annonce du poste à pourvoir   

Valérie RONGY - Responsable développement RH  - Aubert et Duval - 75 bd de la 
Libération - 09100 Pamiers - valerie.rongy@eramet-aubertduval.com  

08 janvier 2010    BTS Forge - Technicien 
Méthodes 

Nous recherchons un technicien méthodes pour la région de Montbrison . 

Contacter : Agence Manpower Feurs/Montbrison - Tél. : 04 77 96 37 00 / Fax : 04 77 96 
37 01 - Agence.montbrison@manpower.fr  
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CONVOCATION 
à l’Assemblée Générale 2010 

de FORGE INTEC 
 

Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2010 qui aura lieu : 
 

le Samedi 12 juin 2009 à 18 h 00 
Salle du Conseil Municipal – Mairie de GUERIGNY 

58130 GUERIGNY 
 

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 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 - Constitution du bureau 
   
 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2008 
  
 - Rapport moral 
  
 - Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes 

 
- Renouvellement par tiers du Comité 
 
- Confirmation de la fixation du taux de cotisation 2008 et 2009 
  en Euros 
 
- Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2008 et 2009 
 
- Comptes rendus des responsables de groupe 

  
 - Questions diverses 
 
Le Président 
 
G. BARBARE – Tél. port. : 06 08 98 21 55 
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ELECTION PAR TIERS DU COMITE 

 
 COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(pour information) 
 

Elus en 2008 (au Conseil jusqu’en 2011) 
 
 DUVAL 
 HEBRARD 
 LE COLLEN 
 ZIMMER 
 PIERRARD 
  
  
 
Elus en 2009 (au Conseil jusqu’en 2012) 
 
 DAVESNE 
 LUGAN 
 LEDRET 
 PINOT 
 GHYS 
 LABLAINE 
 PLANTIN 
  

�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN DE VOTE 
 

(à retourner 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 : 
 
 BARBARE 
 RAVASSART 
 NORMAND 
  
Liste non exhaustive : Tout adhérent peut se présenter sous réserve à la date du 12 juin  
d’être à jour de sa cotisation 2010 
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ELECTION DU TIERS DU COMITE 
 

POUVOIR 
 

POUVOIR A RETOURNER avant le 1er JUIN 2010 

 
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 12 juin 2010. 
 
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 – 63200 RIOM 

Tél. 04 73 38 58 78 

 
 

PROGRAMME 
 
 

Samedi 12 juin 
 
 EN COMPLEMENT DE NOTRE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
Pour notre assemblée générale annuelle nous vous proposons de 

découvrir pourquoi ce pilon a des jambages si écartés ? 
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En visitant LE MUSEE DES FORGES ROYALES A 
GUERIGNY  

 
Programme 

 
14h30 Rendez-vous sur le parking du Musée à GUERIGNY (58 Nièvre) 
   Avenue Arnault de Lange 
15h00 Visite du Musée des Forges Royales 
17h15   Rafraichissement sur l'aire du Musée. 
18h00  AG de Forge Intec  
  Apéritif dans la salle du Conseil Municipal de GUERIGNY. 
19 h30  Temps libre. 
20H30  Repas au restaurant les Deux Nièvre à Guérigny 

 
 Pour le dimanche 13 juin nous avons prévu la visite du village  

D’APREMONT SUR ALLIER et de son parc floral pour ceux qui le souhaitent.   
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�======================================================= 
 

INSCRIPTION POUR  

L'ASSEMBLEE GENERALE 12 JUIN 2010 DE FORGE INTEC 
 
 
Inscription à retourner avant le 23/05/2010 à :    Claude GHYS 
   Chemin de Mur 
   63115 MEZEL 
   Tel : 04.73.83.35.98 
   Port. : 06.99.49.86.81 
NOM :     .............................................................………….  
 
ADRESSE :  ....................................................….…….. 
   ....................................................………... 
   ...............      ….......................................... 
 

� participera à la visite du musée                   OUI - NON  
� participera à l'Assemblée Générale le 12 juin 2010                       OUI - NON  
� participera au repas                                                                     OUI - NON  
� sera accompagné de .........personne(s). 

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

� participera au repas du dimanche midi à APREMONT     OUI - NON  
 

Nous souhaitons connaître le nombre de personnes pour la réservation du 
restaurant d’APREMONT (le repas et la visite du parc restant à la charge de 
chacun).  

 
Pour l'hébergement, le plus simple et de voir sur internet, Guérigny est à 
15km de Nevers et de Pougues les Eaux - ville thermale où vous trouverez 

hôtels et chambres d'hôtes.   
 

PS : Retournez votre bulletin d’inscription dès maintenant pour 
éviter les oublis. 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATIO N 

EXERCICE 2010 
 Adhérent qui travaille 20 Euros 
 Retraités  20 Euros 
 Adhérent étudiant   6 Euros 

 
A compléter entièrement pour la mise à jour du fichier 
 
Monsieur ................................................. Prénom .................................... Promo ................... 
 
Adresse : .................................................................................................................................. 
 
Tél. privé : ........................................ E MAIL : …………………………………………………. 
 
Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ................................................. 
 
verse sa cotisation 2010 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

 
Guy BARBARE 

1 Place des Bouleaux - 60500 CHANTILLY 
 

Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date (nous recevons tous les ans des 
chèques jusqu’en novembre--- mieux vaut tard que jamais mais quand même!! ) 
 
RAPPEL DES COORDONNEES DES RESPONSABLES A CONTACTER EN CAS DE 
PROBLEMES 
Groupe Nogentais  Groupe Stéphano-Auvergnat 
DUVAL Denis � 03 25 31 76 91 LABLAINE Alain � 04 73 38 58 78 
7 rue des tilleuls   23 route de Marsat 
52800 NOGENT  63200 RIOM 
 
Groupe Ardennais 
ANTOINE Francis � 06 89 37 08 30 
7 Petite Rue – 08170 ARGNIES 
 
Trésorier national  Groupe Creillois 
J.M. SAUVET � 03 44 78 23 58 Guy BARBARE 
13, rue Gazeau - 60600 BREUIL LE SEC  � 03 44 57 37 41 


