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Rendez-vous réussi

EDITO

au parC de St cloud
Pour cette nouvelle newsletter, tu
pourras retrouver un article sur notre
AG 2017. Ce fut un moment fort de
rencontres et de retrouvailles. Une
belle fête que nous renouvellerons
le Vendredi 28 Septembre 2018.
Notre association permet à tous les
anciens de se rencontrer et d’étoffer
son réseau. L’organisation de ces événements est le fil conducteur principal
de l’AAESFF.
Un autre grand moment de notre
association est l’activité organisée de
main de maitre par Mourad Toumi,
les Fondériales. Près de 140 personnes seront présentes à cet événement coorganisé avec l’ATF.
Une date importante dans le calendrier de l’AAESFF est le Midest/
Global Industrie. Le 28 Mars, nous
aurons l’opportunité de nous rencontrer sur le salon et surtout de passer
la soirée ensemble. Si tu n’es pas
inscrit, merci de le faire au plus vite en
envoyant un mail à amicale@aaesff.fr.
Toutes les modalités sont renseignés
sur notre site aaesff.com.
Enfin, je profite de ce début d’année
pour rappeler que l’adhésion de chacun est importante pour la vie de
l’association. Les résultats de 2016
et ceux de 2017 (qui seront présentés lors de notre prochaine AG le
Vendredi 28 Septembre) ne nous permettent pas de soutenir comme nous
le voulons les anciens et élèves de l’association. Je compte sur chacun de
vous pour soutenir votre association.
Au plaisisr de se voir lors de nos prochaines actvités,
Amicalement,

Président AAESFF

N

B. Guironnet [ESF68 et ATF]

ous étions très nombreux lors de l’excellent week-end des 29 et 30
septembre dédié à l’Assemblée Générale de l’AAESFF.
Les échos recueillis montrent que le programme du vendredi et du
samedi a été apprécié par les anciens élèves et ceux en cours d’étude, par
leur famille et tous les amis de nos métiers de la fonderie et de la forge.
L’apéritif et le dîner de l’AG ont réunis près de 110 convives. Nous nous
sommes retrouvés en fin d’après-midi le vendredi 29 septembre dans le magnifique parc de Saint Cloud pour l’AG, l’apéritif et le dîner de l’Amicale. Le samedi avait pour thème la visite de « La Seine Musicale » et le quartier du Trapèze, respectivement sur l’Ile Seguin et le site des anciennes usines Renault.

Le président Frédéric Tritz avait
invité J.L. Brillanceau (Directeur de la
Fédération Forge Fonderie), P.H. Renard
(Directeur du CTIF) et l’ATF représentée
par G. Lebon. Nous avons ainsi eu

l’opportunité de larges échanges entre
toutes les entités de nos métiers.
Nous n’oublierons pas qu’à l’invitation
du directeur de l’ESFF P.Y. Brazier,
beaucoup d’entre nous avaient pris
part avec un grand intérêt, à la remise
des diplômes de la promotion 2017
sortante l’après-midi du vendredi (Vous
retrouverez le déroulement de cette
cérémonie très réussie sur votre site de
l’Amicale www.aaesff.com en rubrique
reportages photo).
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de la ligne de produit fonderie au niveau
mondial chez Affival SAS.
Le groupe Ouest organise 2 rencontres
par an, ouvertes aux membres de l’ATF
et aussi aux amis de la forge et de la
fonderie. La sortie d’automne/Saint Eloi,
le samedi 25 novembre à Saumur chez
Pichard-Balme (Création , conception,
fabrication d’objets précieux). Pour la
sortie de printemps 2008, Benjamin
Brulé (2014)recherche une activité
marine dans la belle région Ouest.

Centre-Auvergne

Le président F.Tritz déclare l’AG ouverte

L’Assemblée Générale Statutaire de l’AAESFF
En fin d’après-midi les participants
arrivaient par petits groupes dans le
magnifique parc de Saint Cloud , un
grand plaisir de se retrouver ou de faire
connaissance pour certain. Comme
chaque année la météo avait été
clémente… et le resta jusqu’à 21h où
nous avons eu droit à de bonnes averses !
À 18h45 notre président Frédéric
Tritz ouvrait l’AG statutaire 2017 de
l’AAESFF tout d’abord en saluant ses
invités, puis en renouvelant ses félicitations
et ses chaleureux remerciements à tous
ceux qui ont contribué à l’organisation de
ces deux journées de l’AG sur des sites
très proches de l’École.
35 participants étaient présents avec
20 promotions représentées, ce qui
présageait d’un AG riche en échanges.
Vous trouverez ici un résumé des
principaux points abordés et des
décisions prises.

(Promo 2005) à la tête du Goupe Est
depuis 2016. Michel entré chez le
fournisseur de bentonite Clariant, il y a
5 ans comme technico-commercial. Il
est depuis 2015 Responsable Produit :
Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Il rappelle les 2 dernières rencontres
régionales. En 2016 au Lycée H. Bazin
à Charleville pour la journée moulage.
En 2017 à Châlons-en-Champagne nous
étions conviés à un après-midi bien rempli
à l’ENSAM, à la suite de la coulée de la
cloche de la promo 2017. Michel avait
concocté une séquence moulage , une
visite de la ville et un excellent dîner. Il
conclut sur le besoin de renforcer son
équipe et lance un appel aux volontaires.

Région Ouest :
O. Bahuon (Promo 1993) président du
groupe Ouest est maintenant directeur

Son président de région est Sébastien
Mallet (Promo 2000). Il est commercial
pour ASK Chemicals de la « région Grand
Ouest ». En son absence (excusé), F. Tritz
a résumé les activités du groupe qui
réalise 2 sorties par an.
La sortie de printemps 2017 s’est déroulée
le 10 juin dernier, dans le cadre majestueux
de la forêt domaniale de Tronçais en
Auvergne, plus précisément dans l’Allier.
La traditionnelle journée de Saint-Eloi
organisée le vendredi 01 décembre en
matinée avec 2 visites de fonderie suivies
du déjeuner de Saint Eloi à Fontenay-surLoing (45210) près de Montargis.

Rhône-Alpes :
Le président M. Toumi a en charge la
métallurgie, à l’échelle mondiale chez
Elkem, en particulier le traitement des
Fontes. Il a renforcé son équipe Rhône/
Alpes avec S. Zgoulli (Promo 1999) et
A. Sauvageot (Promo 2017).

O.Bahuon présente les activités du Groupe Ouest.

> Un instant de recueillement est observé
pour les anciens nous ayant quittés en
2017 et notamment M. Deschamps
(Promo 1957) et F. Perrin (Promo 1991)
> À la suite F. Tritz salue le travail des
régions et sollicite les présidents pour
un résumé de leurs activités, qui sont
un des points forts de notre Amicale et
de son dynamisme.

Région Est
Le nouveau président Michel Boulet
(Promo 1995) a succédé à Rémi Lalonde
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> Pour 2017, la traditionnelle journée de
moulage/Saint Éloi au Lycée Hector
Guimard, organisée 9 décembre à Lyon
pendant la fête des lumières, avec un
circuit karting l’après midi, avant une
ballade sous les lumières lyonnaises.
À noter une innovation avec le lancement
des invitations sur Facebook.
> M ourad confirme les Fondériales les
10/11 mars 2018 à la Clusaz, limitées
à 140 personnes, avec la participation
des élèves de 3ème année de l’ESFF,
des fondeurs et des forgerons en
activité, des partenaires de nos métiers.

Nord/Ile de France :
P.M. Cabanne souhaite passer la main
pour ses activités à l’AAESFF et à l’ATF.
C’est une équipe modifiée qui prendra
les rênes en 2018 avec Mme E. Jolibert
(2014), MM. G. Monseau (2000) et L.
Taffin (1994). La qualité sera toujours
au rendez-vous avec des réunions
technico-scientifiques comportant visites
techniques et conférences.
Après la traditionnelle sortie de printemps
du 19 Mai 2017, nos amis du Nord/
Ile-de-France proposent leur journée
de Saint-Eloi le 24 novembre 2017. Le
programme comportera la visite de la
fonderie Ferromatrix à Courtrai (Belgique)
en matinée, suivi du déjeuner au Lycée
Gustave Eiffel à Armentières. L’après-midi
sera consacré aux conférences techniques
avec en clôture un pot de l’amitié en
l’honneur de Philippe Delzenne professeur
au Lycée d’Armentières.
La journée se terminera par le dîner de
la Saint Éloi.

Le rapport moral
1- Observatoire de l’emploi :
A. Trotzier et B. Guironnet traitent cette
question pour les besoins de l’ESFF, avec
2 types d’étude:
> L ’Observatoire Intermédiaire Annuel
concernant la Promo 2017 sortante,
avec notamment la durée de recherche,
le salaire lors de l’embauche, etc…. Il
sera lancé début 2018.

> L’Observatoire Complet (tous les 3 ans)
qui concernera les promotions de 1978
à 2017, Il débutera en mai 2018.

> M . T o u m i i n d i q u e q u e p o u r l e s
2 premières semaines de septembre,
8 annonces (2400 € de dons) ont été
diffusées,

-P
 .Y. Brazier souligne l’intérêt et vous
encourage à participer à l’enquête très
utile pour les actifs, en particulier pour
les jeunes en début de carrière.

Il remercie P.Y. Brazier pour la réactivité
et le relais au niveau de l’Ecole

2- Prix Jean Lainé décerné à un
élève de la promotion sortante
par ses pairs :
Le docteur J.Y. Lainé était excusé.

> La gestion des annonceurs, le suivi des
dons peuvent être améliorés, il suggère
d’utiliser moyens de communication
modernes : Linkedin et FaceBook. L’équipe
sera renforcée dans le domaine forge
avec J. Sibillotte (Promo 2015).

Pour la promo 2017, Arthur Gloaguen
avait planifié son voyage juste avant la
remise des diplomes. Félicitations à
Arthur qui a présenté un intéressant
résumé lors de la cérémonie de remise
des diplômes..
Pour les promo 2016 et 2015: le
planning des récipiendaires, ne leur ont
pas permis de réaliser les voyages.
Pour 2018 : P.M. Cabanne propose
de retenir la Pologne et en particulier
Cracovie pendant les journées mondiales
de la fonderie du 23 au 27 septembre
2018. À traiter lors du prochain CA.

5- Communication
À la suite de l’arrêt de Fonderie Magazine
début 2016, l’Amicale a démarré sa
propre Newsletter « Sup Forge Fonderie»
en novembre 2015, diffusée par mails
(800 destinataires) et par courrier (70
personnes). L’annuaire du site a été
amélioré en 2017.
> Quelques remarques sur le blog vont
dans le sens de retraiter l’information
afin qu’elle soit plus élaborée.
> Information de PH.Renard : un nouveau
blog du CTIF traitera de la métallurgie.

3- Coulée de la cloche de la
Promo 2016 à Nogent sur Oise le
01 octobre 2016 :
L’aide de la direction de l’École et du
président de l’Amicale, a permis de
surmonter les difficultés rencontrées par
la promotion,. Le moule a été préparé
chez Cornille Havard. La coulée de la
cloche et le forgeage du battant ont été
réalisés au Lycée Marie Curie.

> Message d’ A.Trotzier sur l’amélioration
du site: le travail a démarré et reprendra
après la période de l’AG.

>P
 .Y. Brazier indique que la direction de
l’ENSAM de Châlons-en-Champagne qui
a accueilli les participants à la coulée
de la cloche de la promo 2017, est
intéressée par d’autres manifestations
sur son campus.

> Le président annonce 12 membres à
renouveler 10 se représentent. 2 ne
se représentent pas P.M. Cabanne
(1985) et M. Le Meur (1953). 2 sont
démissionnaires : B. Thai (2010) et
Alexandre Dupont

4- Commission du placement
(Offres et demandes d’emploi)
> F . Tritz confirme qu’il ne sera pas
demandé de don pour les offres
émanant d’adhérents à la Fédération
Forge Fonderie.

> Sont élus comme nouveaux membres
du CA de l’Amicale : P. Deliot (1998),
S.Zgoulli (1999), J.Sibillotte (2015),
A.Sauvageot (2017).

> M essagerie : M. Toumi propose une
évolution des adresses mail en faveur
du recrutement

Renouvellement des
Membres du Conseil
d’Administration

Ces décisions sont acceptées à
l’unanimité des membres du CA présents.
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De G à D : G. Lebon, B. Rippe (1974) et P.H. Renard

Rapport de la
Commission Revue
> L’AAESFF a encore une facture à régler
de 4316,80 €
> L e CTIF possède un grand nombre
d’exemplaires de Fonderie Magazine.
Voir pour les détruire ou rechercher un
acquéreur.
> les statuts de Commission revue sont
à modifier.

Rapport financier
RECETTES
Cotisations/Dons
16 467,50
Revenu
153,00
Remboursement prêt
0,00
Emplois et carrières
3 900,00
Prix, Dons Lainé, Divers
1 300,00
TOTAL
21820,5,
DÉPENSES
Administratif
1 315,70
Informatique
366,08
Bureau/Régions
5 508,14
Aide promo
1 000,00
Revue
16 289,25
AG
0,00
Frais de banque
45,02
TOTAL
24 524,19
RÉSULTAT
-2 703,69
Résultat comptable négatif par le biais
des provisions vis-à-vis de la revue.

De G à D : A. Petermint, L. Tallet, O. Dumas et son mari
Avec la Promotion sortante
F. tritz avec ses invités
et les anciens présidents de l’AAESFF

> Pour 2018 : le coût de l’adhésion de
70 € est retenu à l’unanimité. Prix de la
revue FFF à obtenir.

Nouvelles de l’École
et questions diverses
Date de remise des diplômes 2018 : le
vendredi 28 septembre.
Le taux de réussite au TOEIC de la
promotion sortante est de 82%.
Comment apporter une aide à ceux qui
ne l’ont pas ? Voir aussi le cas des élèves
en cours d’étude.
P.Y. Brazier nous donne quelques
nouvelles de l’ESFF :
> P o u r l a p r o m o t i o n 2 0 1 7 : 5 4 %
travaillent déjà, 27 % sont en cours de
recherche ou de décision, les autres
poursuivent leurs études.
> La Promo 2020 sera importante avec
35 élèves, la qualité est maintenue.

L’ordre du jour et les questions étant
épuisés, le président clos l’Assemblée
Générale en nous invitant à nous
retrouver à l’apéritif.

Apéritif et
Festivités du soir
Après cette Assemblée Générale très
studieuse suivie par 35 participants,
l’apéritif et le dîner de l’AG ont réunis 106
participants. Nous n’avions pas connue
une telle participation depuis 2003, lors
de notre AG à Bruges (en dehors de
l’année 2014 avec les 90 ans de l’ESFF).
30 promotions étaient représentées – de
1959 à 2020 – avec une forte participation
de la promo 2017 sortante et 15 anciens
élèves et de la promotion 2007.
Une partie des 106 participants

> P
 our 2016 Résultat positif en
trésorerie pour l’année 2016 : + 676 €
Baisse des adhérents qui n’est pas
compensé par l’augmentation de la
cotisation : 50 € à 60 €.
> P our 2017 : le tarif est de 60 €, les
adhésions sont en augmentation. Revue
FFF au même prix que l’ATF.
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Une partie de la Promo 2017 sortante
 vec les 15 ESFF de la Promo 2007
A
qui fêtait ses 10 ans de sortie.

L’apéritif est toujours un moment
privilégié pour les contacts entre fondeurs
et forgerons, pour lier connaissance ou
revoir des amis un peu perdus de vue.
Entre deux amuse-bouche et une coupe
de champagne, les discussions allèrent
bon train, dans une bonne humeur très
communicative.

Un exemple éclatant avec la présence de la
promotion 2007 qui fêtait ses 10 ans de
sortie de l’ESFF. Sous l’impulsion de Grégory de
Sousa, de Pierre-Yves Brazier et de l’AAESFF,
ils étaient 9 participants à la remise des
diplômes (salle du SEL) pour ceux qui avaient
pu se libérer l’après-midi et 15 en soirée sur
une promotion de 23, remarquable !

La joie de retrouver les uns n’avait d’égal
que le plaisir de rencontrer les autres.

Un succès et surtout un surtout un intérêt
certain de rencontrer et d’échanger avec
des ESFF après 10 ans de carrière. Un
bel exemple d’amitié et de solidarité
qui pourra donner des idées à d’autres
promotions.

Ceux qui n’avaient pas encore terminés
leurs 3 années côtoyaient ceux qui
en parlaient avec nostalgie. 63 ans
d’écart entre les plus anciens et les
plus jeunes, avec leurs familles et
leurs amis, une marque d’amitié et de
solidarité entre ESF/ESFF.
Un mix de jeunes et de moins jeunes, tous très réjouis !

Nos amis de la 2007 avaient amené leur
cloche qu’ils nous ont présentée sur la
photo souvenir.

Le restaurant de la Faisanderie dans
le parc de Saint Cloud, s’était mis au
diapason des convives avec un service
impeccable et un personnel très soucieux
de bonifier notre dîner. Dans une très
bonne ambiance, musicale de surcroit,
les participants prolongèrent la soirée
fort tard. Discussion, rafraichissement
et danse étaient au programme, les plus
acharnés confirmèrent sur la piste que
les forgerons et les fondeurs sont des
gens dynamiques en toute situation. C’est
vers 1h30 que les derniers groupes
prirent le chemin du retour.

Le dimanche 30
septembre visite de
« la Seine Musicale »
Pour cette matinée deux visites avaient
été proposées : soit la nouvelle « Seine
Musicale » sur l’ex île Seguin, soit « La
Cité de la Céramique » à Sèvres dont la
réputation n’est plus à faire. La majorité
des 32 participants avaient opté pour la
nouveauté à l’architecture innovante.

Des fondeurs et des forgerons toujours dynamiques !
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Notre groupe pose au-dessus de la Seine Musicale
La Seine Musicale sur l’île Seguin, vue des jardins Bellini

C’est ainsi que nous nous retrouvèrent
avec notre guide Anne, le samedi matin
à 9h45, sur la passerelle qui permet
d’enjamber la Seine. Le très léger crachin
du début de matinée fit bientôt place à
une journée très clémente, nous nous
dirigeâmes tout d’abord au pavillon de l’île
Seguin où Anne nous remémora toutes
l’histoire de Renault sur ce site, ceci
devant une magnifique Ondine de 1962 !
Avec la Seine musicale, l’île Seguin a pris
place dans le paysage de l’ouest parisien.
Figure de proue posée à la pointe aval
de l’île, le bâtiment a été conçu dans le
respect du site et de son passé industriel
indissociablement lié à celui des usines
Renault. Depuis l’arrêt de cette unité et
de ses lignes de montage en 1992, l’île
Seguin se réinvente un avenir au sein de
l’opération Ile Seguin-Rives de Seine.
Notre groupe se dirige ensuite par la
montée au jardin Bellini sur le toit de la
Seine musicale. Tout au long du parcours,
des explications seront données
sur l’histoire de l’île et les nouveaux
aménagements, avec un focus particulier
sur le fleuron des aménagements, la
Seine musicale. Nous voici prêt à visiter
l’intérieur de cette magnifique réalisation,
avec tous les aménagements pour le
confort, la restauration et surtout
l’exceptionnel auditorium que beaucoup
avaient déjà « visité » sur Internet.
Malheureusement notre guide fut très
triste de nous annoncer que nous ne
pourrions pas visiter cet intérieur,

l’organisation des visites avait
été reportée au 4 octobre.
Par chance notre groupe
comportait un excellent ténor
en la personne de Nicolas
Tallet, qui entonna « Carmen »
dans le grand hall de réception,
pour notre plus grand plaisir et celui de
touristes présents. Tous eurent droit à un
récital court mais très de grande qualité que
nous n’avons pas manqué d’enregistrer. On
ne pouvait mieux clore cette visite d’un site
destiné à un grand succès, Bravo Nicolas !
Pour la suite de la visite, Anne nous a
présenté le nouveau quartier du Trapèze,
que peu d’entre nous connaissait, sur
la rive droite de la Seine. Nous avons
apprécié la découverte de ce quartier ou
l’environnement a été particulièrement
respecté, ce qui en fait le plus grand écoquartier de France. Mêlant logements,
commerces, équipements publics et
espaces verts, il est réalisé selon des
normes environnementales très strictes.

Les deux journées de
l’AG terminent déjà !
La marche et la culture ouvrent
l’appétit et il était déjà 13 heures.
Après cette matinée bien remplie un
bon déjeuner s’imposait aux 30 derniers
participants. Nous nous retrouvâmes
dans un restaurant du centre de Sèvres
pour nouveau moment d’amitié et de
convivialité. Le temps était venu de se dire
au revoir et de se donner rendez-vous
pour les Saint Eloi régionales, ou pour les
Fondériales 2018, ou pour les journées
de l’AG 2018 par exemple !

À l’année prochaine pour une AG toujours plus innovante, perpétuant aussi
solidarité, fraternité, valeurs de nos beaux métiers de la fonderie et de la forge.

Vous pouvez retrouver toutes les photos et 160
autres sur le site de l’Amicale www.aaesff.com dans la
rubrique reportage du menu.

44 Avenue de la Division Leclerc - 92310 SEVRES - amicale@aaesff .fr - aaesff .com
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