Compte rendu de l’Assemblée Générale de La Cellulose
Le 21 novembre 2018 à Pagora 18h

Membres de La Cellulose présents : 27 personnes
Jacques Veyre, Roland Fejoz, Daniel Gomez, René Crolard, Jean François Bouvier,
François Labbé, Maxime Quemin, Christine Barratte, Luc Vialles, Joel Raynaud, François
Vessière, André Faurie, Gérard Coste, Isbelle Margain, André Bauer, Jean-Luc Dominici,
Christian Voillot, Marc Bortolotti, Bernard Pineaux, Faustin Besiers, Jean-Marie Serra-Tosio,
Philippe Ritzenthaler, Jean-Gabriel Samuel, Philippe Combette, Frédéric Munoz
Par ailleurs 28 personnes ont voté à distance ou envoyé un pouvoir. Total représenté : 55
personnes.
Invité : Naceur Belgacem
Note : les transparents significatifs donnés en séance sont disponibles en Annexe.
***
- Nouvelles de Pagora par Naceur Belgacem, directeur de l’établissement (école
publique) et directeur de l’AGEFPI (association qui gère la partie privée de l’école)
La rentrée s’est bien passée avec un bon recrutement : il y a actuellement 77 élèves.
32 contrats d’apprentissage ont été signés pour un agrément de 35 places
La prochaine réforme du financement de la formation et en particulier le financement de
l’apprentissage impactera inévitablement l’AGEFPI et Pagora : on est en attente des
nouvelles dispositions du gouvernement.

- Compte-rendu moral du Président, rapport d’activité 2018 et perspectives 2019
Frédéric Munoz fait un tableau de l’année 2018


Conformément au programme, l’annuaire 2018 a été publié et diffusé.
L’éditeur a malheureusement fait une erreur dans une annonce mais cela a été réglé
avec l’entreprise



Comme cela avait été décidé en Conseil d’administration, le chantier de lancement
de la plateforme « lacellulose.fr » a été lancé.
Le site est en phase de test pour les fonctions suivantes :
- Activation du compte pour chaque ancien élève
- Modification de la fiche personnelle
- Cotisation et gestion des cotisations en ligne (paiement en ligne)
- Consultation des informations sur l’association
- Consultation des offres d’emploi
- Fiche entreprises
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L’ouverture aux anciens élèves sera faite d’ici quelques semaines.
Le site est financé par La Cellulose donc par les cotisations ; l’accès sera possible
par tous les anciens élèves mais seuls les cotisants pourront bénéficier de toutes les
fonctions existantes sur le site. En particulier l’accès direct aux offres d’emploi sera
réservé aux membres cotisants ; les non-cotisants auront un accès en différé.


Adhésions : le nombre d’adhésion est stable par rapport à l’année précédentes (mais
rappelons que dans le cadre du nouveau fonctionnement le nouvel exercice s’est
terminé en sept 2018)
Globalement toutes les promotions sont représentées. Souvent les non-adhérents
reviennent vers l’association quand ils ont un besoin de mobilité ou de recrutement.
En ce sens la nouvelle plateforme devrait permettre de toucher plus de monde.
Etant donné que dans le passé il y avait plus de 300 adhérents cotisants, on peut
raisonnablement cibler 300 voire 400 adhérents dans les années à venir. Les
chantiers en cours sont lancés dans cette optique.





Informations et modifications dans l’association :
 Exercice placé du 1er octobre au 30 septembre


Déclaration faite de tous les ingénieurs EFPG et PAgora dans
la base de l’IESF



Création d’un SIRET pour l’association



Un dispositif d’incitation à faire des dons au Fonds de Dotation
de l’AGEFPI. Exemple : un cotisant amené à verser 55 euros à
La Cellulose peut, s’il le souhaite vers 60 euros eu Fonds et
cotiser à hauteur de 35 euros. Avec le crédit d’impôt généré
par le don au Fonds, la somme dépensée est de 55 euros
Pour mémoire le Fonds de Dotation a pour vocation de financer
des projets autour des activités de l’école (projets
pédagogiques, bourse exceptionnelle…)

Enquête IES 2018 : 704 répondants ce qui est un record. Les résultats ont été
diffusés par mail, ils seront accessibles sur la nouvelle plateforme.
Les résultats confirment la vocation industrielle des ingénieurs Pagora ; les salaires
sont bons (salaire moyen « Pagora » au-dessus du salaire moyen des ingénieurs en
France).
L’étude montre également l’importance du réseau pour le placement et l’emploi dans
nos secteurs : 30 % des répondants « Pagora » estime le support important vs. 9%
pour les ingénieurs, toutes écoles confondues.

- Compte-rendu financier
Le trésorier Joel Raynaud présente le bilan financier et l’état des comptes. La situation est
saine et aucun problème particulier n’est relevé.
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Suite à cela l’approbation des comptes est soumise au vote : celle-ci est obtenue à
l’unanimité.

- Renouvellement du Conseil d’Administration
Suite au vote la liste présentée est renouvelée (55 votants) :
Votes recueillis
COMELLI Antonin - Déjà Link – 93240 Stains

53

GOMEZ Daniel - 38000 Grenoble

51

CROLARD René - 74290 Veyrier Du Lac

53

JORDAN Henri - En retraite – 69003 Lyon

53

KIEFFER Bernard - CPI - 92517 Boulogne Billancourt

53

PINARD Philippe - Epinal

53

PLOIX Daniel - En retraite - 75008 Paris

52

RITZENTHALER Philippe - CTP – 38044 Grenoble

53

SALAUN Olivier

52

SAMUEL Jean Gabriel - En retraite - 26140 Saint Rambert d'Albon

53

VESSIÈRE François - Consultant – 92130 Issy-les-Moulineaux

52

MARGAIN Isabelle - ATIP / AFIFOR – Paris

52

COSTE Gérard – Domène - en retraite

53

- Point emploi / placement
L’évolution du placement des juniors est donnée en séance : le taux net d’emploi est
excellent, c’est le miroir de l’activité économique actuelle. Cette situation se retrouve dans
les autres écoles d’ingénieur en France.
Environ 10% des jeunes diplômés à Pagora en 2018 travaillent à l’étranger.
On a reçu près de 350 offres d’emploi (tous niveaux et tous secteurs confondus) entre juillet
2017 et juillet 2018 : c’est très important.
Les secteurs historiques sont les plus représentés (papier / imprimerie) et la plus forte
progression se situe dans le domaine du packaging qui est friand des compétences
« industrie graphique ».
Cette tendance se retrouve par exemple dans le 1er emploi des anciens-élèves apprentis
diplômés en 2018.

- Prix de La Cellulose :
Pas de prix cette année : un des dossiers a retenu l’intérêt du jury mais celui-ci n’a pas eu
accès au rapport complet ce qui n’est pas équitable par rapport aux autres candidats (2
autres dossiers déposés). Le jury a décidé de ne pas donner suite
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NB : Le règlement stipule l’accès au dossier pour candidater
Le prix 2017 a été remis à Mélanie BAY lors de la remise des diplômes du 23/1118 ce qui a
permis d’apparaître lors de la cérémonie (travaillant à l’étranger, Mélanie ne pouvait pas de
déplacer l’année dernière).

- Autres points :
Suite à la demande d’un des membres, une petite démonstration de la nouvelle plateforme
« lacellulose.fr » est faite en séance.
Un des membres pose la question du futur de l’annuaire et du bulletin : va-t-on vers une
dématérialisation complète et l’abandon du papier ?
Les éléments de réponse suivants sont donnés :
-

On peut envisager la coexistence papier / site internet. On bénéficie de la
consultation des fiches des anciens élèves sur le site « lacellulose.fr » et on peut
réfléchir à la mise en place d’une fonction « livre à la demande » (par exemple
pour la vente de l’annuaire aux cabinets de recrutement).

-

Pour le bulletin, on peut éventuellement envisager un format plus réduit mais plus
fréquent. C’est une réflexion que l’on doit entamer.

-

Toutefois, pour le moment aucun chantier n’a été lancé car l’énergie est dédiée à
la création du site « lacellulose.fr ». C’est la priorité du moment. En facilitant et
fiabilisant le fonctionnement de l’association, on pourra gagner du temps pour se
consacrer à l’animation du réseau

La séance est levée à 19h45.
***

Munoz
Frédéric
2018.11.29
12:35:57
+01'00'

4

Annexes : Documents significatifs présentés en séance
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