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LE MOT DU PRESIDENT 

 

A mi-mai, époque à laquelle je rédige ce bulletin n° 93, nous sommes 84 adhérents à 
jour de cotisation dont y compris 2 élèves qui poursuivent leurs études (ESFF ou 
Licence). 
 
Au Lycée, d’après nos informations, il y a un nombre intéressant de dossiers de 
demande d’inscription en BTS mise en forme des matériaux par forgeage pour la 
rentrée de septembre 2012, côté positif complémentaire, il y a une majorité de 
demande de « première intention ». 
 
Forge Intec sera probablement invité à la correction des épreuves professionnelles 
du BTS, cuvée 2012. 
 
Les contacts avec le Lycée sont toujours excellents, notamment dans le cadre de 
l’opération parrainage. 
 
Avec nos jeunes camarades de 1ère et 2ème année, l’avenir très proche me dira qui a 
adhéré à Forge Intec. En effet, avant les vacances de Pâques, nous les avons 
rencontrés au Lycée au Bureau Méthodes et avons expliqué qui nous sommes, le but 
de Forge Intec. Suis-je un bon commercial dans ce cas ? !!! 
 
Pour terminer, j’espère que vous allez vous rendre le samedi 23 juin à l’Assemblée 
Générale de Forge Intec à Charleville. Vous trouverez plus loin dans le bulletin le 
programme concocté à cet effet par nos Ardennais (Antoine / Pierrard / Portebois 
/ Davesne). Je les remercie par avance pour le travail d’organisation qu’ils ont 
accompli. 

 

 

Bien amicalement 
 
 
 
Guy BARBARE 
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NOUVELLES DE TOUS 
MEUNIER Maurice 

 

nous annonce être probablement des nôtres à l’Assemblée Générale 2012 à 
Charleville. 
Un retour aux sources lui qui a effectué toute sa carrière à Hautes Rivières. 
 
LEDRET Claude 
 
Sa nouvelle adresse : 
26 Les Bastides des Olivers  - Chemin de Bigau – Avenue J.F. Clapers 
13210 SAINT REMY DE PROVENCE 
 
Forest Daniel  
 
Coordonne les retrouvailles de sa promo 1957 à l’occasion de leur 45ème anniversaire 
de sortie de Creil. 
 
LHUILLERY Alain 
 
Avec son épouse, sont des miraculés de la route, victimes d’un chauffard qui, en 
pleine ligne droite et à pleine vitesse est venu les percuter de plein fouet. Les 
éléments de sécurité ont contribué à leur survie dans un véhicule pulvérisé. 
Après quelques semaines d’hôpital sont en convalescence chez eux à consolider des 
séquelles de fracture. 
Ils seront des nôtres à l’AG à Charleville. 
 
Jean-Pierre GAULT 
 
A sa sortie de Creil, il s’était rapidement orienté vers la fonction « Achats ». Après 
25 années passées dans ces services dont en dernier le Groupe allemand KSB, Jean-
Pierre s’est mis à son compte. Il est consultant et commercial pour une forge 

française et 2 fonderies étrangères. 
Le premier marché qu’il cible est le marché allemand, raison pour laquelle il est basé 
à Strasbourg. 
Mail : Jp.gault@Silexindustrie.EU; 
 

LEBARROIS Emilien 
 
Au cas où vous ne surfez pas souvent sur le site, nous avons mis en ligne le CV 
d’Emilien. Nous passons généralement des offres d’emploi mais pourquoi pas 
également l’approche inverse : emilien.lebarrois@gmail.com 



 4 

Fichiers adhérents Forge Intec 
 

nom  code ville rue  
BATIT Georges 70700 BUCEY LES GY 3 rue Jeanne Coppey cetgbatit@free.fr 
BONTEMPS Leo  71200 LE CREUSOT 74 Rue des Martyrs leo.bontemps@areva.com 

BRINDEL Phillipe  52800 NOGENT 
3 place charles de 
Gaulle natetfilou@sfr.fr 

DORLET Laurent  52700 RIMAUCOURT 
16 rue du  general 
Leclerc laurent-valy@wanadoo.fr 

GADAULT François  91660 MEREVILLE 28 rue Laborde francoisgadault@wanadoo.fr 
GUERLIN Vincent  60126 RIVECOURT 17 rue de la Republique v.guerlin@neuf.fr 
LE COLLEN Yvon  3170 MONTVICQ Le Verclos lecollen.yvon@neuf.fr 

LEDRET Patrick  78730 
ROCHEFORT EN 
YVELINES 

17 Rue des anciens 
Beliers annie.ledret@orange.fr 

LEFEVRE Didier  60840 THIEUX 6 rue de Mon Plaisir d.lefevre@wanadoo.fr 
LEULLIER 
GREGORY  69230 SAINT GENIS LAVAL 

58A av georges 
clemenceau gregory.leuiller@gmail.com 

MONTIGON Mathieu  60740 SAINT MAXIMIN 
1 bis rue du four a 
Chaux mathieu.montigon@free.fr 

NORMAND Hugues  .08700 NOUZONVILLE 
61 rue du Général de 
Gaulle hugues.normand@neuf.fr 

PHILIPPON Roger  68700 STEINBACH 16 rue de Birling Roger.philippon@orange.fr 

PLANTIN Pascal  63100 
CLERMOND-
FERRAND 7 rue louis Riberolle 

pascal.plantin@eramet-
aubertduval.com 

SELLIER Jean      jean.sellier@neuf.fr 
STEVENIN  Jacky  .08800 HAUTES-RIVIERES 33 bis Grande Rue jacky.stevenin@orange.fr 
VENDANGE romain  42000 SAINT ETIENNE 25 rue henri Gonnard romainvendange@hotmail.fr 
VAILLANT Yohan  60100 CREIL 8 rue leon Jouhaux yohanndu60@hotmail.fr 

 
 

GESTION DU FICHIER INTERNET 
 
Les camarades dont les coordonnées figurent ci-dessus ne sont plus joignables par 
Internet. Vous avez pour cette raison reçu le bulletin 93 par courrier. 
 
Merci de vérifier et nous passer un mail pour que nous puissions récupérer la bonne 
adresse Mail, à adresser à : Guy.Barbare@wanadoo.fr. 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

 

6 mai 2012    Chef d'équipe BU forge  

Nous cherchons à recruter un Chef d'équipe BU Forge.  

Envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV) à Madame Sylvie GAILLOT : 
gaillotsy@decayeuxsti.com  

5 mai 2012    Technicien de maintenance forge  

Saint Jean Industries, un groupe innovant, équipementier automobile de 1er rang 
mondial, spécialisé dans la conception et la fabrication de composants et sous-
ensembles en aluminium, pour les marchés automobiles, poids lourds, motocycles et 
Industries recherche dans le cadre de son développement international recrute un 

technicien de maintenance forge (h/f).  

Envoyez votre candidature en indiquant la référence du poste 237-FOR : De préférence 
par e-mail à: recrutement@st-ji.com ou par courrier à : SAINT JEAN INDUSTRIES - 
Direction des Ressources Humaines - 180 rue des Frères Lumière - 69220 Belleville-
sur-Saône 

27 mars 2012     Technicien d'atelier de traitement 
thermique  

Nous recherchons un Technicien d'atelier de traitement thermique  

Pour candidater, merci de transmettre CV et lettre de motivation à Marie-Josée 
Chassaigne - Cefival S.a. - 35, Rue du Docteur-Touati - B.P. 54 - 95340 Persan - Tél : 
01.39.37.12.27 - Fax : 01.39.37.12.20 - chassaigne.mariejosee@neuf.fr  

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

23 mars 2012     1 Estampeur  

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de robinetterie industrielle. Nous forgeons de l'acier non 
allié, aux inox, en passant par les bases nickels et cupro-alu...  

Afin de développer notre activité forge, nous sommes à la recherche d'un estampeur qualifié ou débutant 
possédant les bases du métier.  
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Faisant partie d'une équipe de 3 personnes (conducteur de four à gaz, aide estampeur, estampeur), 
l'opérateur sera amené à montrer sa polyvalence en travaillant sur des marteaux pilons à planche ou des 
presses à vis. 

Contacter M. Séverin PREVOST - SMFO - ZA de la Ronde - 49120 Allonnes - tél: 02.41.38.53.89 - 
severin.prevost@smfo.fr  

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

15 mars 2012     Technicien méthodes et outillage  

Nous recherchons une personne pour le bureau d'étude avec connaissances en 
conception sur SolidWork et en usinage sur MasterCam . 

Pour candidater, merci de transmettre CV et lettre de motivation à Philippe 
CHARBONNEL ph.charbonnel@wanadoo.fr 

08 mars 2012     Technicien méthodes  

Pour notre site d’Aubert & Duval situé à Pamiers (09), nous recherchons un Technicien 

Méthodes  

Pour candidater, merci de transmettre CV à Julie Gouin, Assistante Responsable 
Développement RH site de Pamiers (09) julie.gouin@eramet-aubertduval.com  

08 mars 2012  - Un profil pour un emploi  

Bonjour, voici mon Curriculum Vitae , n'hésitez pas à me contacter. Emilien 
LEBARROIS 

08 février 2012  Ingénieur développement forge h/f  

Expert mondial des transmissions, "NTN Transmissions Europe" est un équipementier 
automobile. NTN, société Japonaise, est un groupe de 22 000 personnes.  

Dans le cadre de notre accroissement de marché de notre site de Crézancy (Picardie, 

02), nous recrutons un ingénieur développement produits nouveaux.  

Contact : Melle Charlotte MARTINEZ - Correspondante Ressources Humaines - 
charlotte.martinez@ntn-europe.fr  

Tél. : +33.(0)3.23.71.50.03 - Fax : +33.(0)3.23.71.88.73  

NTN Transmissions Europe - Route de Paris - 02650 CREZANCY 
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1er février 2012    Responsable de Production (h/f)  

Notre client est la filiale française d’un groupe international, acteur majeur dans le 
domaine des tubes en acier inoxydable sans soudure pour des applications 
industrielles. Dans le cadre de son développement il recherche un Responsable de 

Production.  

Contact : Stéphanie Fabrega - Kienbaum SA - 47, Avenue George V - 75008 PARIS  

Standard: +33 (0)1 56 59 12 00 - Ligne Directe: + 33 (0)9 51 64 15 80 - GSM:+33 (0)6 
03 79 99 99 - stephanie.fabrega@kienbaum.com  

17 janvier 2012   Toujours DU CHOIX !  

Technicien supérieur, Ingénieur, voici un échantillon non exhaustif d'offres d'emplois 
trouvées sur le web... 

Technicien Méthode Forge  

Technicien Forge à froid  

Adjoint au responsable méthodes Forge  

Pilote "GSMA" Fonderie, Forge et Alliages légers  

 

10 janvier 2012     Technicien en industrialisation Forge  

La Société des Forges de Fresnes spécialisée dans la fabrication de pièces estampées 
et usinées principalement destinées aux industries ferroviaires, maritime, offshore et 
industrielle, recherche, pour son site de Fresnes sur Escaut (59970)  un technicien en 

industrialisation Forge.  

Contact : Monsieur Albert GABELLE - Président des Forges de Fresnes SAS - 80 rue 
Pasteur - 59 970 FRESNES SUR ESCAUT - Albert.GABELLE@forgesdefresnes.com  

19 décembre 2011         2 Ingénieurs production fo rge h/f  

Groupe industriel français présent sur les marchés mondiaux recherche aujourd’hui les 

adjoints des responsables de ses 2 principaux départements (120  à 250 sal.)  
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CONVOCATION 

à l’Assemblée Générale 2012 
de FORGE INTEC 

 
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2011 qui aura lieu : 
 

le Samedi 23 juin 2012 

Domaine Touristique de Vendresse 
11, rue du Haut Fourneau 

08160 VENDRESSE 
 

Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre inscription  
définitive auprès de : 

 
Philippe PIERRARD – 23, rue de la Semoy -  NOHAN – 08800 THILAY 

Port. : 06 14 33 35 75 
Fixe : 03 24 54 25 25 

Mail : marika.pierrard@orange.fr 
 

ORDRE DU JOUR 
 - Constitution du bureau 
   
 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2011 
  
 - Rapport moral 
  
 - Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes 

 
- Renouvellement par tiers du Comité 
 
- Confirmation de la fixation du taux de cotisation 2013 et 2014 
  en Euros 
 
- Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2012 et 2013 
 
- Comptes rendus des responsables de groupe 
 

- - Accès a la rubrique « Offres d’emploi » sur le site 
  
 - 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 2010 (au Conseil jusqu’en 2013) 
 
 BARBARE 
 RAVASSART 
 NORMAND 
  
 
Elus en 2009 (au Conseil jusqu’en 2014) 
 
 DUVAL 
 HEBRARD 
 LE COLLEN 
 ZIMMER 
 PIERRARD 
   

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

BULLETIN DE VOTE 
 

(à retourner à Guy Barbare – 1 place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 
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 : 
 
 DAVESNE 
 LUGAN 
 LEDRET Claude 
 PINOT 
 THYS 
 LABLAINE 
 PLANTIN 
  
Liste non exhaustive : Tout adhérent/candidat peut se présenter sous réserve à la date du 
09 juin 2012 d’être à jour de sa cotisation 2012. 
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ELECTION DU TIERS DU COMITE 

 
POUVOIR 

 
POUVOIR A RETOURNER avant le 1er JUIN 2012 

 
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 23 juin 2012. 
 
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 : 

Philippe PIERRARD – 23, rue de la Semoy -  NOHAN – 08800 THILAY 
Port. : 06 14 33 35 75 - Mail : marika.pierrard@orange.fr 

 

 

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

PROGRAMME GENERAL 

 

Samedi 23 juin 2012 

 

14 h 00 :  Rendez-vous 
 

14 h 30  Visite de l’ancien Haut Fourneau du Domaine de Vendresse 
  et de ses Salles – www.domaine-de-vendresse.fr 

  Création de Nicolas Gendarme, Maître de Forges des Ardennes 
 
17 h 00  Assemblée Générale – Pot de l’amitié 
 
19 h 30  Repas animé – Restaurant « La Grande Chaumière » 
  12, avenue Blanqui – 08120 BOGNY SUR MEUSE 
 

Dimanche 24 juin 

 

9 h 30   Visite du  nouveau Musée de la Métallurgie – 103, rue de la Vallée 
  08120 BOGNY SUR MEUSE – Tél/Fax : 03 24 35 06 71 
 
12 h 00  Repas (Restaurant non défini à ce jour) et fin de l’Assemblée 
Générale 
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INSCRIPTION POUR  

L'ASSEMBLEE GENERALE 23 JUIN 2012 DE FORGE INTEC 
 

Inscription à retourner avant le 05/06/2012 à : 
 

Philippe PIERRARD – 23, rue de la Semoy -  NOHAN – 08800 THILAY 
Port. : 06 14 33 35 75 - Mail : marika.pierrard@orange.fr 

 
NOM :     .............................................................………….  
 
ADRESSE :  ....................................................….…….. 
   ....................................................………... 
   ...............      ….......................................... 
 
TELEPHONE : 
ADRESSE MAIL : 
 

Samedi :23 juin  
 

participera aux visites      OUI  - NON  
participera à l'Assemblée Générale le 23 juin 2012 OUI  - NON  
participera au repas  OUI  - NON  
sera accompagné de .........personne(s). 
 

            Joindre un chèque à l’ordre de FORGE INTEC 
           Soit 39,00  x ……. 
 

Dimanche 24 juin 
 

 participera à la Visite du Musée de la Métallurgie OUI – NON 
 
 participera au repas   OUI  - NON  
 
Nous souhaitons connaître le nombre de personnes pour la réservation d’un restaurant 
le dimanche  midi, Pizzeria ou Brasserie (le repas restant à la charge de chacun). 
 

 
MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE INSCRIPTION DES RECEPTION, pour éviter les  
oublis. 
 
Vous recevrez en retour tous les détails et plans pour le stationnement. 
 
Pour les hôtels, réservez dès maintenant sur CHARLEVILLE, MONTHERME et les  
chambres d’hôtes. 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATIO N 

EXERCICE 2011 
 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 2012 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 
Avant le 23 juin 2012 

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 Françis � 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 


