Groupe Arts et Métiers Nord Franche Comté
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du samedi 9 avril 2011

Préambule :
L’Assemblée Générale de notre groupe a débuté par une minute de silence en mémoire de
notre camarade Pierre Bourgeon Cl52 qui nous a quitté récemment.

Sujets abordés :

1 Tour de table
Chaque camarade s'est présenté brièvement. Les présents sont listés ici :
Jean-François Ferry, Roland Jouve, Marc Gachon, Marianne Meiller, Christian Gehin,
Robert Januel, Jean-Paul Renaut, Philippe et Roselyne Genestier, Marcel Terrier, Véronique
Mahé, François Deraison, Pierre Thockler, Yves Laumond, Joseph Cavallin, Pierre-François
Van Welden, Alain Berlin, Denis Zardet, Gérard Belperin, Hugue Masson, Cédric Vasselon,
Pierre Collotte, Dominique Berot, Joël Pequignot, Maurice Gauthier.

2 Présentation du Comité
La composition du Comité de notre groupe a été rappelée :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
WebMaster :
Délégué JP :
Délégué EC :
Délégué URIS :
Délégué COM :

Marcel Terrier
David Pacaud
Cédric Vasselon
Marianne Meiller
Francis Lallement
Jean Paul Renaut
Pierre-François Van Welden
François Deraison
Roland Jouve
Yves Laumond
Jean François Ferry
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Délégué Animations :

Véronique Mahé, Joseph Cavallin, Stéphane Lucas, Christian Gehin
Philippe et Roselyne Genestier et tous ceux qui ont des idées !

3 Présentation des manifestations de l'année 2010
3.1 Animations du groupe de Montbéliard
Philippe Genestier nous a proposé un diaporama présentant des vues de animations de
l'année 2010 : citons plus particulièrement le Voyage dans un fauteuil de Jo Cavallin, le
Méchoui de Denis Zardet et la Récept's des conscrits.
Le diaporama est visible sur notre page sur le site internet de la SOCE.
3.2 Animations du groupe de Belfort
Véronique Mahé a présenté les manifestations marquantes de l'année 2010 : le 30 mai a eu
lieu la visite des Archis au centre de Cluny, le wik's conscrits, la visite du CER A&M de
Metz et la Récept's.

4 Présentation des futures manifestations de l'année 2011
Le Voyage dans un fauteuil, présenté par Jo Cavallin, serait programmé le vendredi 24 juin
2011. Le lieu reste à définir, une réflexion entre l'UTBM ou l'ATRIA est en cours. Un
repas pourrait être associé à la projection.
Le Méchoui, organisé par Denis Zardet, serait proposé le dimanche 29 mai 2011 à Etouvans,
comme l'an passé. Les coordonnées GPS du terrain sont : N47°28'1,84'' E6°43'12,81''.
La Récept's des conscrits est proposée le 3et 4 septembre 2011.
Le Wik's Archis est proposé le 8 et 9 octobre 2011.
Une randonnée nocturne, guidée par Jo Cavallin, serait proposée au cours de l’automne.
Autres idées proposées en séance : accueil des nouveaux dans notre groupe, des sorties
culturelles, une sortie spécifique pour les anciens (promo < 60 ?) couplée avec une
manifestation pour les jeunes afin que tous, jeunes et anciens, se retrouvent ensuite autour
d'un repas festif.
5 Nouvelles de Iéna
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Il semble que Roland Vardanega, le nouveau président, a insufflé une nouvelle dynamique à
la SOCE. Ses expériences industrielles lui font gérer la SOCE comme une entreprise avec,
notamment, une vision à long terme. Jean-François Ferry a présenté un document qui trace
cette vison de la SOCE et du gadz'art à l’horizon 2020.

6 Présentation du site Internet de notre groupe
Pierre-François Van Welden nous a fait une démonstration de notre site internet avec tout
ce que nous pouvons y faire figurer. On accède à notre site Internet par le site de la
SOCE, www.arts-et-metiers.asso.fr. Sur l'accueil de notre groupe, il existe un lien
« consultez le site du groupe » qui renvoi vers le site Internet de notre groupe sur
gadz.org.
La connexion se fait avec le mot de passe Imelavi. Les identifiants sont récupérables par
l'intermédiaire du mail affiché sur le site, pour ceux qui n'en ont pas.
Enfin la connexion au site de la SOCE se fait avec vos identifiants qui peuvent être
demandés à cette adresse : www.gadz.org/register.
Afin de compléter le site, Nous demandons à toutes les personnes ayant des idées
d'informations de les envoyer à Pierre-François Van Welden pour intégration sur notre site
Internet.
Pour toue information complémentaire sur les accès, Pierre-François se tient à votre
disposition.

7 Présentation du réseau emploi
Roland Jouve et Dominique Berot nous ont présenté leur action majeure de création d'un
réseau de membres actifs visant à faire vivre l'offre et la demande d'emploi.
L'objectif est d'avoir sur ce réseau des personnes connaissant des offres d'emploi à
pourvoir et d'autres personnes recherchant un emploi ou une nouvelle orientation de
carrière.
Partant du constat que 60% des offres ne sont pas diffusées sur les canaux généraux mais
restant masquées, ce réseau permet de mettre en relation directe, les demandeurs et les
chercheurs.
Si vous connaissez des offres d'emploi ou si vous cherchez un emploi ou une nouvelle
orientation de carrière, n'hésitez pas à faire parvenir vos souhaits à Dominique ou Roland
qui se chargent ensuite des les injecter dans ce réseau grandissant.
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L'intérêt et l'efficacité de ce réseau sont directement proportionnels au nombre de
membres actifs.

8 Présentation du Congrès de Nancy
Le Congrès de Nancy aura donc lieu à Nancy, les 20, 21 et 22 mai 2011. La SOCE prévoit de
rembourser une partie des frais pour ce déplacement aux délégués de groupe. Les délégués
de notre groupe élus à l'unanimité lors de cette AG sont :
Philippe Genestier, Roselyne Genestier, Robert Januel, Yves Laumond, Cédric Vasselon.
Le document de participation aux frais, sera préparé et envoyé par le secrétaire.

L'AG s'est ensuite conclue par un très agréable repas.
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