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DÉCEMBRE 2021

117 FONDEURS & FORGERONS

EDITO

Chères amies, chers amis,

RÉUNIS LES 1ER ET 2 OCTOBRE

Votre Amicale et son Président
vous souhaitent une excellente
année 2022, une bonne santé pour
vous-mêmes et vos familles et une
belle évolution pour nos Sociétés de
Fonderie et de Forge.

LORS DU WEEK-END DE

Le virus Covid-19 résiste avec l’arrivée
des nouveaux variants et il risque encore de perturber nos vies… mais
gageons que la science va l’emporter.

e président Mourad Toumi avait invité PH.Renard (Directeur du
CTIF) et le président de l’ATF G.Allart. W.Boyault (Directeur de
la Fédération Forge Fonderie) était excusé. Nous avons eu
l’opportunité de larges échanges entre toutes les entités de nos
métiers. Rappelons qu’à l’invitation du directeur de l’ESFF PY.Brazier,
beaucoup d’entre nous étaient présents à la remise des diplômes de
la promotion 2021 l’après-midi du vendredi (Vous retrouverez le
déroulement de cette cérémonie très réussie sur votre site de
l’Amicale www.aaesff.com avec la newsletter N° 31 et en rubrique
photothèque le reportage photo). La promotion 2020 qui du fait de
la situation sanitaire n’avait pas eu de cérémonie à sa sortie était
largement représentée.

Nous avons connu des perturbations
pour l’animation de nos Saint Éloi. C’est
avec tristesse que nous avons été obligés de reporter les Fondériales 2022.
Avec la base solide de notre Association (création en 1927) et notre motivation, nous allons continuer à remplir
et amplifier nos missions.
En 2021 avec la pandémie, l’AAESFF
a renforcé son organisation afin d’assurer un fonctionnement conforme à
une Association reconnue d’utlité publique tout en préservant son esprit
de camaraderie. Toutes les réunions
du Conseil d’Administration ont été
animées sur Sévres, avec la possibilité de dialoguer en Teams, et la participation a été très importante.
Notre Association recherche toujours des bénévoles pour assurer
sa pérénité . Un grand bravo pour
l’engagement de tous les membres
de notre bureau !
Merci encore pour votre soutien
en 2021 grâce à l’adhésion.
Je compte sur votre renouvellement
à la réception de l’appel de cotisation
2022.
Au plaisir de vous rencontrer et
d’échanger pendant les réunions
de cette nouvelle année;
Prenez bien soin de vous et de vos
familles.
Bien Amicalement

Mourad TOUMI
Président de l’AAESFF

L’ AG DE L’AAESFF
B. Guironnet - ESF68 et ATF

L

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
Vers 18h les premiers participants
arrivaient dans le magnifique parc de
Saint Cloud, un grand plaisir de se
retrouver ou de faire connaissance
pour certains. À 18h45 notre président
Mourad Toumi ouvrait l’AG statutaire
2021 de l’AAESFF 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.

30 participants étaient présents et
6 autres ont suivi l’AG sur Teams. La
participation par visioconférence de
l’AG de notre association était une première. Grâce à une caméra 180° et
enceinte adaptée aux grandes salles
de réunion, notre ami Patrick Wibault
en convalescence a suivi parfaitement
la présentation et les échanges depuis
son domicile.

L’AG et le dîner ont eu lieu au restaurant de la Faisanderie
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Le président M.Toumi a déclaré l’AG ouverte

1- HOMMAGE AUX ESF/ESFF DISPARUS EN 2020 : Une minute de silence
est observée à la mémoire des anciens
nous ayant quittés en 2020 : Y. Billion
1955, JP.Bouchez 1966, R.Mimeret
1955, JP.Altayrac 1964.
2- PRÉSENTATION DU NOUVEAU
LOGO DE L’AAESFF :
Lors du dernier CA du 09/09/2021,
nous avons voté pour le nouveau logo
que vous trouverez ci-dessous.
Merci à Eddy Hinneman (Promo 1985)
de Kalankaa pour cette réalisation qu’il
nous a offerte.

3- RAPPEL DES MISSIONS DE
L’AAESFF ET DE LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’AMICALE :
À la suite de ces 2 rappels, il est procédé
au vote concernant les membres du CA
de l’Amicale. Tous les membres à renouveler ou à coopter ont été approuvés à
l’unanimité, suite au vote en présentiel :
L.Alves, R. Causse, G. Rollin, B. Guironnet, F. Tritz, M. Leblond et P. Wibault.

LES MISSIONS DE
L’AAESFF :
Maintenir la camaraderie, l’amitié
entre les Anciens ESF/ESFF et les
Elèves : Réseau (Sorties, Evènements)
Participer à la remise des diplômes
de l’ESFF et organiser la soirée de l’AG.
Informer avec ses moyens de communications (Site internet AAESFF, Blog Fonderie Piwi, Newsletters, LinkedIn, etc…)
Avec Job Placement, diffuser les offres
emplois des industriels et rechercher
les candidats.

Pacal Deliot présente les comptes 2020.
Alain Trotzier explique la situation
des Observatoires de l’Emploi

Traiter l’observatoire de l’Emploi, assurer le suivi des carrières
Assurer le soutien financier pendant la
scolarité (Séminaire Forge Fonderie, remise
des prix, Prix Jean Lainé, prêts d’honneur,
coulée de cloche, 4L Trophy, etc …)
Participer au Conseil d’Administration
de l’ESFF.
Représenter l’AAESFF auprès des fédérations d’ingénieurs.
Assurer le lien entre la Fédération Forge
et Fonderie, l’Association Technique de
Fonderie et le Centre Technique des
Industries de la Fonderie.
Contribuer à l’obtention de la Taxe d’Apprentissage.
Promouvoir les métiers de la Fonderie
et de la Forge.
À la suite, M.Toumi salue le travail des
régions et sollicite les présidents pour
un résumé des activités.
4- LA SORTIE DE 2020 :
Dans le contexte sanitaire seules les
Fondériales à Doucy-Valmorel ont eu lieu.
5- LES SORTIES PRÉVUES EN 2021
PAR RÉGION :
Mathilde GUENIN (Région EST) : Visite
du Conservatoire des Arts de la Métallurgie de Dommartin-le-Franc + Coulée au
cubilot + repas sur place, réalisés le Dimanche 26 Septembre 2021. La Saint
Éloi aura lieu le 3 décembre. Sont prévues les visites des Sociétés SI.2.mb2 à
Blainville sur l’Eau- 54360 et ICAR-CM2T
à Moncel les Lunevilles- 54300. Déjeuner dans cette dernière Société.
Laurent TAFFIN (Région NORD/IdF) :
Visite industrielle (Université UTC à
Compiègne) « oui » de principe à confirmer. Visite programmée un vendredi, fin
novembre ou début décembre : + visite
ludique/culturelle + repas le soir. Cette
sortie a malheureusement été annulée
dans le contexte sanitaire défavorable.

L i o n e l A LV E S ( R é g i o n R H Ô N E ALPES) : Activité Moulage au Lycée Hector Guimard à Lyon, le 11/12/2021
lors de la fête des Lumières, repas à
l’atelier du Lycée. Après-midi karting
électrique, soirée à la fête des Lumières.
Dans le contexte sanitaire la matinée
moulage a été remplacée par la visite de
la Fonderie Vincent.
Sébastien MALLET (Région CENTRE):
Journée moulage à Vierzon, probablement fin novembre, date à fixer.
Cette sortie a aussi été annulée dans le
contexte sanitaire défavorable.
Olivier BAHUON (Région OUEST) : plusieurs idées émises: Saint Éloi à Saint-Malo, Visite Sefel plasturgie, visite de l’atelier
Midual et sa moto Type 1 vers Angers.

LE RAPPORT MORAL
6- PRIX JEAN LAINÉ DÉCERNÉ À UN
ÉLÈVE de la promotion 2021 sortante,
par ses pairs : Benjamin Piriou a reçu
le prix Jean Lainé: un voyage en Slovénie pour la 61e édition de «l’International Foundry Conference» mi-septembre
2021. Félicitations à Benjamin qui a présenté un intéressant résumé lors de la
cérémonie de remise des diplômes.
7- SITUATION DES ADHÉSIONS 2021 :
Bernard Guironnet indique 160 cotisations à début Septembre, Loin de
l’objectif final de 250 adhérents. (Dans
les années 2000/2015, nous avions
environ 200 adhérents à fin juin)
L’adhésion 2022 est maintenue à 70€,
une cotisation à hauteur de 20€ sera
proposée aux étudiants afin de les sensibiliser à l’AAESFF et de les impliquer
dans nos missions.
Un T-Shirt/Polo sera offert pour les 1A
afin de les accueillir et améliorer leur
visibilité de l’AAESFF.
Toutes ces décisions ont été approuvées
par vote.
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8- ÉTAT DES COMPTES AU S2-2021 PAR PASCAL DELIOT :
Le bilan comptable 2020 est à jour avec FIGECAL (cabinet comptable).
Dons-Recettes
Cotisations - Dons
Fondériales

23893 €
28892 €

Job Placement

3600 €

Participation St Éloi

1384 €

Sponsoring

2900 €

Total

60669 €

Faits marquants à communiquer : Sponsors à jour, Suivi des jobs placements,
2 supports étudiants ESFF actuellement.
Formation en cours sur le logiciel FIGECAL pour les prochains bilans.
Étude des banques et facilité de paiement en ligne en cours de traitement.
Un budget prévisionnel et budget gros
postes est à prévoir pour 2022.
9- OBSERVATOIRES DE L’EMPLOI :
PRÉSENTÉ PAR ALAIN TROTZIER
> Observatoire Intermédiaire de la
promo 2020 :
Le nombre de diplômés en poursuite
d’études n’a jamais été aussi élevé et
est pratiquement équivalent aux embauchés en insertion directe.
Le taux de féminisation est le plus élevé depuis l’origine de l’Observatoire de l’emploi.
Les techniques de forgeage sont en
hausse et devancent pour la première
fois les autres procédés.
Le salaire d’embauche des jeunes cadres
diplômés, 6 mois après leur sortie, est
de 39 400 €.
117 participants à la soirée
avec les Promotions 2020/21/71

Dépenses
Administration
Fondériales

5069 €
28694 €

Sites AAESFF/PIWI

3810 €

Publicité

1448 €

Participation AG
Participation St Éloi
Subventions/Prix
Provision
Total

50 €
326 €
2250 €
19022 €
60669 €

> Observatoire trisannuel complet
sur 40 promotions : 1981 à 2020,
concerne 647 anciens élèves.
À ce jour nous avons reçu seulement 100
retours, soit 40% de l’objectif de 250
réponses. Décision de faire une relance
10- JOB PLACEMENT : PRÉSENTÉ
PAR MOURAD TOUMI
> E n 2020: Baisse des offres «effet
Covid». Diffusion des offres élargie
avec ATF et FFF (Projet en cours)
> E n 2021 : Forte augmentation des
offres. L’activité reprend, les entreprises cherchent des ingénieurs.
> Linkedin très efficace ! 4000 relations
actuellement sur ce réseau.
> Les offres d’emplois augmentent les
fréquentations du blog Fonderie Piwi
et du site internet AAESFF.
11- NEWSLETTERS :
Année 2020 : 3 publications en cette
année perturbée par la Covid 19.
N°23 : Remise des prix promotion 2019
N°24 : Responsable placement
N°25 : Fondériales 2020
Année 2021 : 4 publications
N°26 : Le Lycée Loritz à Nancy
N°27 : Le laboratoire Effitech
N°28 : La qualité en fonderie.
N°29 : Le voyage du prix Jean Lainé en
Australie.
Nous avons actuellement 2 Newsletters
en gestation et 2 autres à venir avant la
fin de l’année et nous rappelons que toute
suggestion est bonne, surtout si elle est
accompagnée de textes et de photos.

Le rapport des newsletters proposé est
approuvé par vote.
12- RAPPORT COMMUNICATION
(Internet + Blog PIWI) : présenté par
Nicolas Tallet
- En 2020 baisse de la fréquentation du
site de l’AAESFF avec la Covid, -26%.
L’annuaire fonctionne bien, mais veillez à correctement renseigner la
fiche contact.
> En 2021, le blog PIWI a un nouveau design. La petite équipe de 3 personnes,
souhaite recruter, avoir des commentaires réguliers et enrichissants. Dons
de 7 000 euros de sponsors.
> 3200 sessions uniques par jour ainsi que 14 000 pages vues par jour
également. De septembre 2020 à
septembre 2021 le site a généré 1
million de sessions uniques et 4,6
Millions de pages vues
> Le blog participe également à la diffusion des offres d’emplois
Ce rapport de communication est approuvé par vote.
À 20 heures le président lève cette
assemblée Générale et nous convie à
l’apéritif.

APÉRITIF, DÎNER DE L’AG
ET FESTIVITÉS DU SOIR
Cette Assemblée Générale fut très
constructive, avec un contenu très dense.
L’apéritif qui a suivi a été très apprécié en
qualité et en quantité !! C’est toujours un
moment favorable pour les contacts entre
fondeurs et forgerons, pour revoir des
amis perdus de vue. Entre deux amusebouche et une coupe de champagne, les
échanges allèrent bon train, dans une
bonne humeur très communicative.
Ceux qui n’avaient pas encore terminé
leurs 3 années côtoyaient ceux qui en
parlaient avec nostalgie. 64 ans d’écart
entre les participants les plus anciens et
les jeunes étudiants, avec leurs familles
et leurs amis.
L’amitié, solidarité entre tous les ESF/
ESFF est un point fort de l’Amicale.
Avec la promotion 2021 sortante, les
participants des promotions 1971,
1981, 2001 fêtaient leurs 50, 40 et
20 ans de sortie de l’ESFF.

Les promos 2001, 1971 et 1981 + la Promo 2021 et quelques ingénieurs prestidigitateurs

Bravo à eux, leur présence a été très
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Un mix de jeunes et de moins jeunes , tous très réjouis La table du président Mourad Toumi
avec ses invités. Des fondeurs et des forgerons dynamiques !

Bravo à eux, leur présence a été très
appréciée, elle montre surtout un intérêt
certain de se rencontrer et d’échanger
leur expérience avec les jeunes ingénieurs
ESFF. Un bel exemple d’amitié et de solidarité qui pourra donner des idées à d’autres
promotions en 2022.
Le restaurant de la Faisanderie dans le
parc de Saint Cloud est vraiment un bel
endroit pour célébrer un événement important tel l’obtention du diplôme d’ingénieur pour 29 jeunes étudiants souvent
accompagnés de leur famille.
Il n’est pas exagéré de dire que tout fut im-

peccable. Le menu fut très apprécié, avec
un service et un personnel très soucieux
de faire plaisir aux convives. Une ambiance
musicale discrète a bonifié ce dîner.
Et la soirée n’était pas terminée, les jeunes
ESFF très présents tout au long de l’apéritif
et du dîner, étaient prêts pour jouer les
prolongations. Discussions, rafraichissements et danse étaient au programme.
Les plus acharnés confirmèrent sur la
piste que les forgerons et les fondeurs
sont des gens actifs et dynamiques. Dans
une très bonne ambiance, avec un DJ
très réceptif aux souhaits des danseurs,

les participants
prolongèrent la soirée fort tard.
Toutes les bonnes choses ont une fin et
nous avions l’obligation de quitter le restaurant vers 2h30, si nous ne voulions pas
passer la nuit dans le parc de saint Cloud !
Les derniers groupes prirent à regret le
chemin du retour, ravis de leur soirée.

LE SAMEDI 2 OCTOBRE VISITE DE LA PRÉSENTATION «HOMMAGE À NOTRE DAME»
Pour cette matinée les organisateurs avaient retenu la visite
« Hommage à Notre Dame de Paris », au musée de l’architecture et
du patrimoine au Trocadéro. Par
rapport à la soirée festive du vendredi, notre groupe s’était réduit à
20 participants.
Le samedi 2 octobre à 11h nous
nous retrouvâmes avec notre
guide Anne, à l’entrée du Musée
pour une visite de 1h30, qui
nous permettra de découvrir
l’histoire et l’architecture de
ce joyau patrimonial et faire le

point sur l’actualité de la restauration.
Exceptionnellement, la Cité accueille
dans cette exposition des présentations
originales de la flèche de Notre-Dame
de Paris, dont le coq de la flèche portant les stigmates du feu et de sa chute,
retrouvé le lendemain de l’incendie dans
les décombres de la Cathédrale. Cette
exposition nous a aussi permis de découvrir le chantier de restauration de la
cathédrale en nous offrant un suivi du
déroulé des opérations.
Nous avons découvert l’exposition-dossier sur Notre-Dame de Paris, avec en
particulier la présentation de quatre

sculptures originales provenant de la
flèche de la cathédrale, les magnifiques
maquettes de Notre-Dame et d’autres
cathédrales, la maquette originale par
l’architecte Viollet-le-Duc de la flèche.
N’oublions pas la présence des sculptures des douze apôtres et des quatre
évangélistes, ajoutées par Eugène Viollet-Le-Duc en 1857 et qui entouraient
la flèche.
Captivés par la richesse et la beauté de
cette exposition, nous n’avons pas vu le
temps passer et après avoir remercié
notre guide, direction le restaurant pour
le déjeuner.

ENCORE UNE BELLE AG QUI SE TERMINE
La culture et la marche ouvrent l’appétit. Après cette matinée bien remplie un bon
déjeuner s’imposait aux 20 derniers participants. À 13h nous nous retrouvâmes dans un
restaurant près du Trocadéro pour un nouveau moment d’amitié et de convivialité.
Après un excellent déjeuner au « Golden Spoon », restaurant aux saveurs exotiques, le
moment était venu de se dire au revoir et de se donner rendez-vous pour les Saint Éloi
régionales, ou pour les journées de l’AG 2022 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 de ces 2 journées sur le site
de l’Amicale www.aaesff.fr dans la rubrique « Photothèque » du menu.
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