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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Nous voici à quelques encablures de notre rencontre annuelle, à savoir l’Assemblée Générale 2014 ; 

 

Vous trouverez en fin de bulletin les documents statutaires et le programme des visites prévues. 

 

N’oubliez pas de compléter le bulletin d’inscription et le retourner sans attendre  à D. FOREST qui 

regroupe tous les éléments pour l’équipe organisatrice. Ces éléments sont nécessaires également 

pour la logistique. 

 

Forge Intec entretient toujours d’excellentes relations avec le Lycée. 

 

Le parrainage des élèves de Section Bac Pro va s’arrêter fin mai et ne sera pas reconduit l’an 

prochain. Au fil des ans, on constate une évolution plutôt défavorable dans le relationnel 

Elèves/Parrains en ce qui concerne la participation, motivation des jeunes. 

 

Pour les plus anciens qui l’on connu, Mme Frédérique Dupuis, assistante du Chef des Travaux, part en 

retraite à la fin de cette année scolaire. En son début de carrière, elle fut assistante de M. MERCY, 

rue de Gournay. 

 

Nous avons participé au jury de deux candidats à l’obtention du BTS Forge par Validation des Acquis 

de l’Expérience (VAE). 

 

Fin mai, une grande manifestation aura lieu au Lycée, à savoir la finale nationale du concours général 

des métiers de la fonderie sous la présidence de l’Inspecteur Général de l’Enseignement Technique,  

M. TARAUD, du Recteur d’Académie, Président de Région, M. TURBAT, Président de la Fédération 

Forge Fonderie, Mme le Proviseur. 

 

Nous allons participer sur invitation de M. DOS SANTOS le Chef des Travaux. 

 

Nul doute que cette manifestation aura un grand rayonnement régional pour le moins et s’inclut dans 

toutes les actions menées pour le recrutement par le Lycée Marie Curie. 

 

Le 15 mars, nous étions présents à la journée « Portes ouvertes ». Notre but était de répondre aux 

questions des parents concernant la profession, les emplois, etc… 

 

L’équipe des professeurs coordonnait les démonstrations et notamment au Bureau des Méthodes, 

présentation de films et démonstration avec le logiciel « Forge » de conception simulation. 
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Enfin, les élèves assuraient les démos en atelier et contacts avec les candidats potentiels à une 

entrée du BTS Forge. A noter que deux jeunes, a priori très motivés pour intégrer la section BTS 

Forge, ont eu droit au baptême d’estampage d’une pièce sur le LG 1000, tenailles en mains, tabliers 

de cuir, gants, lunettes, etc … !! 

 

Pour les anciens, c’est aussi le plaisir de venir se « retremper » quelques années en arrière et chaque 

année quelques-uns profitent de cette journée. 

 

Apres la rubrique le «  diplôme » sur le site du Lycée Marie Curie, sous rubrique « Témoignages », 

vous pourrez constater que les forgerons ont bien alimenté la rubrique suite à la demande par mail 

du Chef des Travaux que je vous avais transféré. 

 

Merci à vous. Vous êtes assez nombreux à avoir répondu. Certaines réponses sont gardées en réserve 

pour actualiser ces témoignages. http://marie-curie.lyc.ac-amiens.fr/index.php/temoignages  

 

La vie de Force Intec…. A suivre dans les prochains bulletins. 

 

 

      

Bien amicalement  
  
  
  
Guy BARBARE  
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NOUVELLES DE TOUS 

  

Nécrologie 

 

Le 7 février 2014, notre ami Michel STEVENIN a été inhumé à Hautes Rivières dans les 

Ardennes. Michel faisait partie de la Promotion 71-73. Retraité, il était l’ancien PDG de la 

Société STEVENIN-NOLLEVAUX.  

Une délégation de Forge Intec était présente à la cérémonie 

 

Dominique et Emile HEBRARD 

 

A peine installés à Montignac, Dominique HEBRARD a perdu son père qui s’était retiré là-

bas il y a plusieurs années. Nous avons marqué notre amitié auprès de « Domi ». 

Les plus anciens, vous l’avez bien connu, il était cordonnier, juste en face de l’Ecole du 

Pont Y. 

 

Promotion 65 – 67  

 

Organise en 2014 sa rencontre annuelle à Bergerac le WE du 14 septembre. 

 

Promotion 64 - 66 

     

Une mise à jour du listing de la promotion a été effectuée suite à la situation globale de 

retraités. Des déménagements  s’en sont suivis. 
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OFFRES D’EMPLOI  
 

17 avril 2014     Technicien supérieur  

8 avril 2014    2 Techniciens supérieurs  

7 avril 2014     Technicien supérieur  

6 mars 2014      Opérateurs  

Dans le cadre du redéploiement de ses activités en Franche-Comté, LISI AUTOMOTIVE, leader 
européen dans le domaine des fixations pour l’automobile, recherche des opérateurs sur presse 

de frappe à froid pour son site de Dasle (25).  

Contacter : LISI AUTOMOTIVE Former site de Dasle - 1, rue Centrale - 25230 DASLE  - 
beatrice.delmas@lisi-automotive.com  

18 février 2014      2 Chefs d'équipes  

L’entreprise Greatbatch Medical, basée à Chaumont, dans le cadre de son fort développement et 
pour soutenir sa performance, recrute pour ses ateliers Transformation et Finition 2 chefs 

d'équipes  

Contacter : Eurhétès Ressources Humaines  - 52 Rue de Ponthieu - 75008 PARIS 

Tél. : 01.45.63.19.57 - Fax : 01.45.63.94.28 - contact@eurhetes.fr - www.eurhetes.fr  

14 février 2014    Technicien Procédés Forge  

Pour son site d'Annecy, NTN-SNR cherche un technicien procédés forge  

http://www.ntn-snr.com/group/fr/fr-fr/index.cfm?contentid=C6A03FB9-D641-2A07-
954900779C087468  
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14 février 2014    Technicien Méthodes  

NTN-SNR cherche un technicien méthodes  

http://www.ntn-snr.com/group/fr/fr-fr/index.cfm?contentid=E8C26662-9262-DD11-
CFBE6EFBABA39E1B   

14 février 2014    Technicien Matériaux  

Pour son site d'Annecy, NTN-SNR cherche un technicien matériaux  

http://www.ntn-snr.com/group/fr/fr-fr/index.cfm?page=/group/home/recrutements/emploi_france  

14 février 2014      Ingénieur Matériaux 
Modélisation  

Implantée depuis 1984, TRANSVALOR est une PME à vocation internationale spécialisée dans 
l'édition de logiciels en calcul scientifique. Nos solutions de simulation pour procédés de mise en 
forme (forgeage, fonderie, injection plastique) sont utilisées principalement dans les domaines 
automobile, aéronautique et de l’énergie.  

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un ingénieur "matériaux modélisation"  

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Laëtitia PEGIE - Transvalor - 
Parc de Haute Technologie - 694 Avenue du Dr Maurice Donat - 06255 Mougins Cedex - Tél : 04 
92 92 42 12 - Email : laetitia.pegie @ transvalor.com 

13 février 2014      Technicien(ne) Bureau d'Etudes 
Méthodes Forge (POSTE POURVU) 

NTN Transmissions Europe Crézancy cherche un technicien pour son Bureau d'étude . 
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27 novembre 2013 Responsable Devis (h/f) 
Achats et Appros      

Notre société à taille humaine (à vocation export), spécialiste des métiers de la forge, de 
l'usinage et de l'assemblage mécanique, s'est hissée, grâce à son savoir-faire et à son esprit 
d'innovation, au premier rang de sa spécialité, en fidélisant les principaux constructeurs et 
équipementiers européens et mondiaux de matériels ferroviaires. 

Cherchons un Responsable Devis  

Contact/renseignements : Stéphane COLLET – CAP Recrutement, 3 place Bozzi 08013 
Charleville-Mézières - Tél : 03.24.33.55.17 - Fax : 03.24.33.03.77 - cap.recrutement@wanadoo.fr  

26 novembre 2013       Forgerons  

LE BEON MANUFACTURING est un des leaders mondiaux dans la fabrication de pièces forgées 
pour l’offshore, l’industrie et la marine. Créée en 1923, basée à Lorient (Morbihan), notre société 
est une PME familiale indépendante en pleine expansion, notre marché n’étant pas concurrentiel. 

Nous sommes en recherche active de forgerons.  

Contacter a.royer@le-beon.com  
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CONVOCATION  

à l’Assemblée Générale 2014 

de FORGE INTEC  

  
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2013 qui aura lieu :  
  

le Samedi 21 juin 2014 

 Domaine de la Barollière – 2250 route de la Barollière 
42740 SAINT PAUL EN JAREZ 

Tél. 04 77 22 71 05 

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

auprès de :  
  

Daniel  FOREST 
30, Résidence J.B. Mallard – 42240 UNIEUX 

Tél. 06 14 99 56 39 
Mail : Slim@Jarreweb.com 

  
ORDRE DU JOUR  
 

- Constitution du bureau  
     
- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2013 

    
- Rapport moral  
    
- Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes  
  
- Renouvellement par tiers du Comité  
  
- Confirmation de la fixation du taux de cotisation  2015  en Euros  
  
- Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2014 et 2015 

  
- Comptes rendus des responsables de groupe  
  
- Accès à 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 2011 (au Conseil jusqu’en 2014)  
  
  DUVAL 
  HEBRARD 
  LE COLLEN 
  PIERRARD     
  
Elus en 2012 (au Conseil jusqu’en 2015)  
  
  DAVESNE 

LUGAN 
LEDRET Claude 
GHYS 
LABLAINE 
PLANTIN 

  
Elus en 2013 (an Conseil jusqu’en 2016) 
 
 BARBARE 

RAVASSARD 
NORMAND      

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

BULLETIN DE VOTE  
  

(à retourner à Daniel FOREST 
30, Résidence J.B. Mallard – 42240 UNIEUX 

 
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 :  

  
  DUVAL 

HEBRARD 
LE COLLEN 
PIERRARD 

 

Liste non exhaustive : Tout adhérent/candidat peut se présenter sous réserve à la date du 09 
juin 2014 d’être à jour de sa cotisation 2014. 
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ELECTION DU TIERS DU COMITE  

  
POUVOIR  

  
POUVOIR A RETOURNER avant le 1er JUIN 2014  

  
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 21 juin 2014.  

  
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 :  

Daniel FOREST 

  

  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

PROGRAMME GENERAL  
 

  

Samedi 21 juin 2014  

  

13 h 45 : Rendez-vous à Saint-Martin la Plaine sur le parking de «La Mourine – Maison des 
                 forgerons » 
 

14 h 15 : Pour les forgerons : Visite guidée du Musée des Forgerons 
            Option pour les accompagnantes : Visite du zoo de Saint-Martin La Plaine.  
 

17 h 00 :  Assemblée Générale à La Barollière pour les Anciens 
            Option pour les accompagnantes : Visite de la Maison de la Tresse et des Lacets. 
 
19 h 00 :  Pot de l’amitié au Domaine de la Barollière 
 
20 h 00 : Repas de l’Assemblée Générale.  
 

Dimanche 22 juin 

 

 9 h 45 : Rendez vous sur le parking du Stage Geoffroy Guichard. 
 
10 h 00 : Visite du Musée des « Verts ». 
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INSCRIPTION POUR   

L'ASSEMBLEE GENERALE 21 JUIN 2014 DE FORGE INTEC  

  

Inscription à retourner avant le 05/06/2014 à :  
 

Daniel  FOREST 
30, Résidence J.B. Mallard – 42240 UNIEUX 

Tél. 06 14 99 56 39 
Mail : Slim@Jarreweb.com 

  
 

NOM :     .............................................................………….    
  
ADRESSE :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
TELEPHONE :  
ADRESSE MAIL :  
  
SAMEDI 21 JUIN 

 
Visites 

  

 Visite « Musée des Forgerons                                   Nombre de personnes : 

Ou 

 Visite du Zoo St-Martin La Plaine                              Nombre de personnes : 

 

 Visites de la Maison  de la Tresse et des Lacets        Nombre de personnes : 

 

Repas de l’Assemblée Générale 

 

Participation au Repas d’A.G. : …………… personnes x 38 ,00 € = 

Joindre un chèque à l’ordre de Forge Intec 

Le prix de 38,00 € comprend les visites, repas, boissons, apéritif le samedi 

(mais pas la Visite du Musée des Verts le dimanche matin – Paiement individuel des visiteurs.) 

 

DIMANCHE 22 juin ( activités falcutatives ) 

 

Visite du Musée des Verts                                                   Nombre de personnes : 

 

Pour ceux des visiteurs intéressés il est prévu un repas, lui aussi facultatif, à la TAVERNE DE 

MAITRE KANTER, à proximité de la gare de Chateaucreux  

Cette visite et ce repas  clôturent l’Assemblée Générale 2014. 

 


