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En fin de bulletin 
 

Fiche d’appel de cotisation ; rappel car vous aviez eu dû 
la recevoir par courrier 

notez dans vos agendas prochaine assemblée générale  
samedi 22 juin 2013 région de Nogent en Bassigny 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Je reviens tout d’abord sur la triste nouvelle de la disparition brutale de Sébastien 
ZIMMER. Nous avons une pensée pour son épouse, ses trois enfants, de 17 à 7 ans. 
 
Une délégation de 8 anciens a représenté Forge Intec à la cérémonie des 
obsèques ; une gerbe a été offerte. Sous réserve de l’accord de son épouse, une 
plaque au nom de Forge Intec sera déposée sur sa sépulture. 
 
 
Concernant le recrutement, l’équipe pédagogique de Creil s’investit, se bat pour 
recruter des élèves en 1ère année. 
 
Cette année, parmi les actions, ils ont pensé à réaliser une pochette pour mettre le 
pain avec écrit en gros « BTS Forge » et infos succinctes principales. 
 
Réalisées en 60 000 exemplaires, ces pochettes sont fournies aux boulangers 
situés dans des villes où l’on trouve des Lycées techniques avec des sections de 
Terminales avec des spécialités permettant de  poursuivre vers un BTS Forge. 
 
Allez sur www.facebook.com/BtsForge ou sur 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-forge-embauche-les-boulangers-
le-font-savoir-_53130-avd-20130116-64388419_actuLocale.Htm  
Vous y trouverez un article intitulé (s’il est encore sur le site, vu le délai !) : « la 
forge embauche, les boulangers le font savoir ». L’article a été rédigé avec le 
concours de la Société GEVELOT Extrusion.  
Il est paru dans le journal Ouest France,  
puis sur le site FR3 Haute Normandie  

http://haute-normandie.france3.fr/2013/01/14/le-bts-forge-de-nogent-sur-oise-
recrute-operation-communication-dieppe-180511.html , 
puis dans l’Yonne  

http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/01/25/des-boulangers-au-service-de-
la-forge-1418100.html . 

Plus simple, faite une recherche « bts forge sac pain ». 
 
Aujourd’hui les élèves proviennent de toutes les régions de France en première 
année ; il y a un seul élève issu de terminale du Lycée Marie Curie. 
 
Bien amicalement 
Guy Barbare 
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VIE DES GROUPES 
 
Groupe Ardennais – Francis Antoine 
 
De nombreux camarades ardennais sont chasseurs ; aussi, durant la saison, peu sont 
disponibles. 
 
La fermeture ayant lieu fin février, le groupe va se réactiver, en commençant par 
une rencontre « casse-croûte » au cours de laquelle sera évoqué le programme 
d’activités. 
 
Groupe Nogentais – Denis Duval (Creil 66) 
 
Fin 2012, a organisé un repas amical auquel participaient notamment les jeunes 
camarades qui ont rejoint Forge Intec. Il y avait 25 personnes y compris quelques 
épouses. 
 
Le travail du groupe en 2013 est essentiellement tourné vers l’organisation de 
l’Assemblée Générale 2013 dans la région. Une première réunion de travail a eu lieu 
le jeudi 24 janvier 2013. 
 
Groupe Stéphanois/Thiernois – Alain Lablaine 
 
Rien fait fin 2012, pas de Saint-Eloi ! Va se rencontrer pour organiser une visite, 
rencontre … au cours du premier semestre 2013. 
 
Groupe Creillois 
 
Une rencontre avec nos jeunes camarades de 1ère et 2ème années va être organisée 
prochainement avant le départ en stage des 1ère année. 
 
Toujours de nombreux contacts avec le Lycée, participation au parrainage d’élèves, 

… 
Nous serons à la journée « Portes ouvertes » du Lycée Marie Curie le samedi 9 
mars prochain. 
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NOUVELLES DE TOUS 

 
 
GUERRA Nicolas (Creil 2001) 
 
Réside désormais en Haute-Loire. Mérite le tableau d’honneur du paiement de la cotisation 
à Forge Intec. Avant même que l’on vous sollicité, il a réglé sa cotisation début janvier ! 
Avis pour les retardataires des mois de …… jusque novembre. 
 
Ses coordonnées : Lieu-dit « Le Fauvet » - 43220 DUNIERES 
 
 
M. ALVES DOS SANTOS – Chef des travaux à Marie Curie 
 
En retour de nos vœux, l’assurant à cette occasion du concours de Forge Intec à ses 
demandes, nous retourne ses vœux. Que 2012 vous permette d’accomplir vos rêves les plus 
chers. 
 
 
LANGLE Baptiste 
 
Lui qui fut le major de sa promotion à Creil, poursuivant ses études à l’ESFF, revient sur 
l’insistance que nous avons d’inciter nos jeunes camarades à travailler leur anglais. 
Postulant sur une offre d’emploi, niveau ingénieur parue dans le bulletin et le site Forge 
Intec. 
 
Baptiste, malgré un très bon niveau technique d’ailleurs reconnu par l’employeur potentiel, 
n’a pas été retenu pour cause de son niveau d’anglais. A méditer. 
 
 
GUERRIER Jean (Creil 67) 
 
Rappelle que la promo 67 s’est retrouvée en septembre 2012 du côté de Chambon sur 
Lignon. Ils étaient 13 sur 16 anciens de la promo à cette rencontre organisée par 3 anciens 
(Momo, Slim et Tota). 
 
La prochaine rencontre annuelle, date à définir, aura lieu en 2013 à Bergerac. 
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LIAISONS INTERNET 

 
Difficulté à joindre par le Net les camarades suivants et bien d’autres : 
 
CORCET 
ROYER 
VERANT 
BACLET 
CHAVAROCHE 
GUILBAUT 
BATIT 
FARCADE 
DEPUY 
MONTIGNON 
 
Etc … 
 
PROFITEZ de l’appel de cotisation que nous faisons (par courrier nominatif uniquement) 
pour compléter très lisiblement votre adresse mail. 
 
Coordonnées actualisées de deux camarades : 
 
Claude LEDRET : Le-dret.claude@orange.fr 
Rénald POINSEL : Poinsel-Renald@orange.fr 
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OFFRES D EMPLOI 
 

11 janvier 2013      Ingénieur validation logiciel H/F  

Voici la nouvelle formule pour la présentation des offres d'emploi récentes. 

Le principe est simple : L'annonce d'une nouvelle offre d'emploi sera faite dès que 
possible. Si tu es adhérent à l'association, tu pourras lire le contenu de l'annonce parce 
que tu auras reçu le code pour ouvrir le fichier. 

Aujourd'hui, et jusque fin février, nous t'offrons le code  tkz312fpr  pour que tu 
puisses lire le contenu de cette annonce. 

Alors ne tardes pas à renouveler ta cotisation, ou à devenir membre de l'association 
(voir le formulaire juste à gauche de ce texte). 

En d'autres cas, tu pourras toujours lire l'annonce 15 jours ou 1 mois plus tard, en 
fonction de la disponibilité de votre serviteur. 

Au plaisir de te retrouver bientôt avec nous. 

Le Bureau de l'association Forge Intec 

22 décembre 2012      Technicien métallurgiste  

Le poste de technicien métallurgiste à pourvoir se situe au sein d’un groupe d’une 

quinzaine de personnes.  

Pour postuler : www.edfrecrute.com   

Coordonnées de l’interlocuteur à contacter: Damien DEFORGE– Email : 
damien.deforge@edf.fr  

3 décembre 2012      Préparateur Méthodes 
Traitement Thermique et Forge  

SNECMA, Groupe Safran, cherche pour son bureau des méthodes forge, un 

préparateur Traitement thermique et Forge .  

Contact : Nathalie ALVITRE - 01 47 60 76 30 - nathalie.alvitre@snecma.fr 
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28 novembre 2012      Ingénieur Matériaux Modélisation  - poste 
pourvu en décembre 2012  

Transvalor, société à vocation internationale, éditeur de logiciels en calcul scientifique 

cherche un Ingénieur Matériaux Modélisation .  

Vos principales missions seront : l’assistance de nos clients et distributeurs français et 
étrangers sur nos logiciels, la conduite de sessions de formation et l’installation des 
logiciels chez nos clients sous des environnements Windows ou Linux. 

Contact : Laëtitia PEGIE - Responsable du Département Support Technique : laetitia . 
pegie @ transvalor . com  - 04 92 92 42 12 

14 octobre 2012      Technicien de maintenance - Ex pert Forge (H/F)  

Adsearch, recrutons pour le compte de notre client, équipementier automobile de 1er 

rang mondial un Technicien de maintenance - Expert Forge (H/F) .  

Poste en CDI - Horaire Journée - basé à 50 km de Lyon. 

Adressez votre dossier à Stéphanie BEAUCHAMPS - 
stephanie.beauchamps@groupeadequat.fr - Consultante Recrutement - 06 10 42 36 12 
ou 04 26 72 66 87 www.adsearch.fr 

5 octobre 2012        Chef 
d’Atelier d’Outillages de Forge (H/F)  

Fiskars France recrute un chef d'atelier d'outillage (H/F) ayant des compétences en 

forge pour son site d'Arvillard (Savoie)  

Adressez votre dossier (LM, CV, Prétentions) sous référence OUT : 

par courriel phlecat@belledonne-conseils.com  

ou à Belledonne Conseils, 102 rue de Belledonne 38530 Pontcharra 
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ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 

Elle aura lieu le samedi 22 juin 2013 

 
Un bulletin d’inscription définitive vous sera transmis en temps utile. 
 
A ce jour, nous cherchons à connaître l’ordre de grandeur du nombre de participants pour 
le choix d’une salle, etc… 
 
Merci de votre aide amicale. 
 
Afin de faciliter la tâche des organisateurs, veuillez remplir et retourner, quelle que soit 
votre décision, le bulletin ci-dessous à :  
 

M. et Mme Denis DUVAL 

7, rue des Tilleuls 
52800 NOGENT EN BASSIGNY 

Tél. °03 25 31 76 91 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Monsieur ………………………………………………………….. Prénom…………………… Promo : ………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Travail : ……………………………………………………. Tél. personnel : ………………………………………….. 
 

�   a l’intention de participer à l’Assemblée Générale le 22 juin 2013 

 Il sera accompagné de ………… personnes 
 Budget prévisionnel pour le repas et les visites : 40,00 € par personne 
 

�     n’a pas l’intention de participer 

 
Motif de la non-participation (1) 
 

- trop loin de ma résidence 
- manque d’intérêt 
- non disponible à cette date 
- trop onéreux 
 
 
(1) Rayer la mention inutile 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATION - EXERCICE 2013 

 Adhérent qui travaille 20 Euros 
 Retraités  20 Euros 
 Adhérent étudiant   6 Euros 
  Sans emploi  gratuit (mais renvoyez la 
                                     fiche de renseignements) 

 

A compléter entièrement pour la mise à jour du fichier 
 
Monsieur ..........................................Prénom .................................... Promo ................... 
 
Adresse :............................................................................................................................. 
 
Tél. privé : ........................................ E MAIL : …………………………………………. 
 

Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ........................................... 
 
verse sa cotisation 2013 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  
 

avant le 20 février 2013 à 

(Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date) 

Guy  BARBARE - 1 Place des Bouleaux - 60500 CHANTILLY 
 

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 � 03 24 56 20 71 (répondeur) 
8 petite rue 08170 HARGNIES 
 
Trésorier national   Groupe Creillois 
J.M. SAUVET � 03 44 78 23 58 Guy BARBARE 
13, rue Gazeau - 60840 BREUIL LE SEC 03 44 57 37 41 

 
 


