
LA CELLULOSE 
Compte rendu de l’assemblée générale 

le 20 novembre 2019 à Pagora 
 

- Compte-rendu moral du Président, rapport d’activité 2019 et perspectives 2020 
- Compte-rendu financier 
- Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
- Point emploi / placement 
- Prix de La Cellulose 
- Nouvelles de Pagora 
- Autres points 
 

Présents :  

M Servais, M Veyre, M Samuel, M LEbre, M Raynaud, Mme MArgain, M Quemin, M Daniel 

(élève à Pagora), Mme Folloppe (élève à Pagora), M Fejoz, Mme Lejeune, M Vessière, M 

Cerminara, Mme Martinez, M Aubert, M Duneau, M Martinez, M Jeambar, M Faurie, M Coste, 

M Garrido-Yanez, M Dominici, M Vialles, M Gomez, M Pineaux, M Munoz 

 

Ont envoyé un pouvoir :  

M Berthelot, M Carlavan, M Fraysse, M Ritzenthaler, M Vidalie 

 

1) Approbation du CR de l’Assemblée générale 2018 

Le CR est approuvé 

 

2) Compte-rendu moral du Président, rapport d’activité 2019 et perspectives 2020 
 
Voici les faits marquants pour 2019 :  
 Le site www.lacellulose.fr a été officiellement ouvert en janvier 2019 
 Via ce site, on peut gérer les adhésions, la diffusion des offres d’emploi, les 

informations … 
 97% des adhésions a été géré en ligne 
 200 offres d’emploi ont été diffusées en 11 mois 
 20% des jeunes diplômés ont mis un CV en ligne sur le site 
 1 fiche d’actualité a été diffusée chaque mois 
 

Bilan : Grâce à ce site on constate une nette progression du nombre d’adhérents (512 
adhérents au 31 août, le nombre d’adhérents diplômés est passé d’un peu plus de 200 à 371). 
A la fin de l’exercice le nombre d’adhérents atteint 689. 
 
Plusieurs fonctions sont encore à développer et à déployer (ex : services payants les cabinets 
chasseurs de tête, utilitaires pour faciliter le travail administratif, publipostage…) 
 
Autres faits marquants en 2019 :  

 Participation au FORUM des élèves en novembre 2019 (participation payante) 
 Sponsoring au Bureau des Elèves (versement de 500 euros) 



 Remise du prix de La Cellulose le jour de la remise des diplômes (remise d’un 
chèque de 1500 euros). 

 
 

3) Compte-rendu financier 
 

Notre trésorier Joel Raynaud présente le bilan financier. 
 

Le bilan est fortement et positivement influencé par l’augmentation du nombre d’adhérents-
cotisants.  
En outre les adhésions « 2019 » ont permis de financer les frais de développement et 
d’implantation du nouveau site internet. 

 
Les comptes sont approuvés et quittus est donné au trésorier. 

 
 

4) Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 

En comptant les votes à distance, 39 bulletins sont comptabilisés au total. Les résultats sont 
les suivants 

 
Liste sortante :  

BAUER André - Papeteries de Clairefontaine : 39 voix 
JEAMBAR Patrick - Jeambar Consulting : 39 voix 

LABBÉ François - AFT: 39 voix  
MARQUIS Arnaud – Tarkett : 39 voix  

PINEAUX Bernard - Grenoble INP – Pagora : 39 voix  
SERVAIS Pascal -Textilose : 39 voix  

VIOLETTE Sylvain - Banque de France : 39 voix 
MUNOZ Frédéric - Grenoble INP – Pagora : 39 voix  

VIDALIE Jacques - En retraite : 38 voix  
RAYNAUD Joël – GESTPE 38 : 39 voix  
GARRIDO José - En retraite : 39 voix  

DOMINICI Jean Luc - En retraite : 38 voix  
La liste sortante est donc réélue. 

 
En outre, suite à la disparition de Monsieur PUTRYCZ, Madame Delphine MARTINEZ 
(Ahlstrom Munksjö) est élue au CA avec 27 voix. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
 

5) Point emploi / placement 
 

Le taux net d’emploi de la promotion 2018 est très bon (87%) et 15% d’entre eux a démarré 
sa carrière à l’étranger (source : enquête indépendante CGE). 

 
Nous n’avons pas encore de statistiques pour la promotion sortante (2019) mais les nombres 
d’offres d’emploi reçues depuis janvier est très encourageant pour l’avenir (200 offres reçues, 
offre de tout niveau, débutant à expérimenté). 

 
A noter que les offres d’emploi reçues sont majoritairement des offres pour l’industrie du 
papier, packaging et industries graphiques.  
 



Le domaine de l’électronique imprimée semble progresser régulièrement et devient peu à peu 
significatif. 

 
 

6) Prix de La Cellulose 
 

Quatre candidats ont concouru en 2019. Le prix sera finalement remis le 22 novembre 2019 à 

Jérémy LOUIS pour son travail sur le thème « Cointegration OPD / oled : développement et 

évaluation des matériaux». Ce travail a été effectué au sein de la société ISORG. Un chèque 

de 1500 euros accompagne la remise de ce prix. 

 
 

7) Nouvelles de Pagora 
 

Comme beaucoup d’école ayant développé la formation par apprentissage, Pagora sera 
fortement impactée par la réforme de la formation professionnelle et de son financement.  
L’école est dans l’attente de la publication de montants de prise en charge des coûts de 
formation ; plusieurs scenarii sont à l’étude pour appréhender les effets de cette réforme. 

 
 

8) Autres points 
RAS 

 

L’Assemblée générale se termine par un hommage à nos camarades disparus en 2019 : 

Monsieur Georges Petroff (*) 

Monsieur Robert Putrycz (membre du Conseil d’Administration) 

Monsieur Jean Gravier 

Monsieur René Pascal (personnel de l’EFPG) 

Monsieur Antonin D’Aveni (ancien élève et enseignant à l’EFPG) 

 

Puis à l’invitation de Monsieur Patrick Jeambar, une minute de silence est respectée en 

hommage à Monsieur André Eymery (**), ancien président de la Cellulose, ancien président 

de l’AGEFPI. 

 

(*) et (**) : nous vous invitons à vous reporter aux hommages publiés sur www.lacellulose.fr 

(*) https://www.lacellulose.fr/48-22-117-merci-monsieur-petroff.html 

(**) https://www.lacellulose.fr/48-11-117-grand-homme-honnete-homme-nous-quittes.html 

 

* * * 
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