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CA de La Cellulose du 22 mai 2019 – Compte-rendu
Présents : Daniel Gomez, José Garrido, Jean-Gabriel Samuel, Joel Raynaud
(trésorier), Gérard Coste, Pascal Servais, Isabelle Margain (vice-président), Patrick
Jeambar, François Vessière, François LAbbé, Frédéric Munoz (président)
Excusés : Philippe Ritzenthaler, André Bauer, Jacques Vidalie, René Crolard,
Bernard Kieffer, Philippe Pinard, Daniel Ploix, Olivier Salaun, Jean Luc Dominici,
Arnaud Marquis, Bernard Pineaux

1) Points sur les actions engagées
a) LaCellulose.fr
L’ouverture de la plateforme « www.lacellulose.fr » en janvier dernier est un point
central. Cet outil va structurer beaucoup d’actions au niveau de l’association.
Actuellement on déjà travaille en routine pour :
•

Offres d’emploi en ligne (consultation en ligne pour les adhérents
cotisants + réception d’un mail « emploi » tous les jeudis)

•

Gestion et mise à jour des fiches individuelles en ligne + ajout de
CV

•

Gestion des cotisations en ligne (et paiement en ligne)

•

Actualités.

Résultats obtenus :
‐

‐
‐

Fiabilisation de la gestion des cotisations, gain d’efficacité. Cela a contribué à
augmenter notablement le nombre de cotisants (NB : 327 personnes parmi les
diplômés – voir Graphe 1)
Gestion des offres d’emploi plus fiable, plus professionnelle, offres facilement
accessibles
Gestion efficace et plus juste des fiches (mises à jour faciles et possible à tout
moment).

Quelques adhérents ont eu des soucis de paiement en ligne mais cela représente
moins de 1% des cas.
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Adhérents-cotisants - évolution des effectifs
(image au 11 mai 2019)
500

453 adhérents :
(327 diplômés + 126 élèves)

450

nombre

400
350
300
250
200
150
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
année de l'exercice

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Adhérents : représentation des promotions
(image au 11 mai 2019)
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Graphe 1 : effectif adhérents-cotisants vs exercice
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Graphe 2 : effectif adhérents-cotisants selon les promotions
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A noter :
‐
‐

D’une année à l’autre, on ne retrouve pas toujours les mêmes cotisants
Les promotions sont très inégalement représentées.

Si on prend en compte cela, et étant donné le nombre élevé de répondants à la
dernière enquête CGE (704 répondants), on peut estimer qu’il existe un bon potentiel
pour développer le nombre d’adhérents-cotisants.

Remarque Importante (*) : les 126 adhésions d’élèves en cours de formation sont
liées à une action de sponsoring du Bureau des Elèves (BDE). Afin de promouvoir
notre nouvelle plateforme et corréler une action de sponsoring, La Cellulose va verser
5 euros par élèves adhérent.
Pour mémoire les élèves et les jeunes diplômés peuvent adhérer avec une cotisation
égale à zéro euros.

Ce qu’il reste à faire sur cette plateforme :
‐

2019 :
o Mise en place de services payants pour les recruteurs et les annonceurs
(publicités)
Action en cours
o Vie de l’association, animations : on envisage de lancer un « challenge »
pour la promotion la plus représentée (en % par rapport au nombre total
de diplômés de la promotion). Un prix récompenserait la promotion
gagnante
Action en cours (cahier des charges à boucler)

‐

2020 :
o Réflexions à lancer sur le Bulletin et l’Annuaire :
Le bulletin permet de valoriser des contenus pérennes et il a sa place
dans le fonctionnement de notre association. Toutefois le chantier de la
plateforme étant assez chronophage, il ne nous permet pas de nous
investir sur un bulletin en 2019
NB : La rubrique « actualités » de notre site permet de diffuser facilement
des informations – celles-ci sont plutôt des informations à caractère
transitoire
L’annuaire : le dernier a été éditée en 2018 et on édite un annuaire tous
les 2 ans. Actuellement le fichier des anciens élèves est accessible sur
lacellulose.fr mais imprimer une annuaire « papier » est une opportunité
que l’on souhaite conserver. Un outil d’impression à la demande serait
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idéal, mais, monopolisés par le chantier « lacellulose.fr », nous n’avons
pas avancé sur ce point

o Cotisation dirigée vers le Fonds de Dotation
Des questions administratives subsistent et, avant d’aller plus loin, il
nous faut encore nous coordonner la banque de l’Agefpi.

b) Action « test » : sponsoring du « BDE »
Voir la remarque (*) ci-dessus. Cette action est positive (126 adhésions) ; elle permet
de sensibiliser les jeunes à la vie de l’association qui leur rend certains services. Cet
investissement sera bénéfique à moyen terme, quand les jeunes seront en position de
pouvoir soutenir les plus jeunes générations à leur tour.
La remise du chèque de sponsoring aura lieu lors de la remise des diplômes.

Parmi les autres pistes évoquées pour toucher les jeunes, on propose également la
création d’une adresse « lacellulose.fr » à vie pour tous les anciens élèves. Ce point
sera étudié.

c) Membres correspondants
Les statuts permettent à « ceux qui, français ou étrangers, auront apporté à
l'Association le bénéfice de leurs connaissances personnelles et techniques et qui
verseront un don et participation minimum de 55 Euros. «
Dans ce contexte le site permet à des personnes non diplômées d’adhérer à
l’association et d’apparaître dans notre site.
Plusieurs personnes ont souhaité franchir ce pas et apparaissent déjà sur le site.
Point d’amélioration : Pour être complètement clair, une rubrique sera ajoutée afin
de ne pas mélanger les différents diplômes et générer des malentendus. A faire par
Joel Raynaud et Frédéric Munoz.
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d) Cotisations perçues
Le total perçu est en progression (cf graphe 3).
La cotisation moyenne est plus basse et cela s’explique par le nombre d’adhérents
jeunes dont la cotisation est de zéro euros (cf graphe 4).

Cotisations : total perçu
(image au 11 mai 2019)
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6

e) Prix de La Cellulose
Suite au jury du 22 mai 2019, le prix a été décerné à Jérémy LOUIS pour son travail à
la cointégration OPD/OLED effectué au sein de la société ISORG (électronique
imprimée).
Le jury a été particulièrement sensible à l’aspect « application industrielle » du travail
de Monsieur LOUIS. Sa contribution doit permettre à l’entreprise de modifier ses
process et de de lever des verrous.
Le prix sera remis lors de la Cérémonie de remise des diplômes en novembre 2019.

2) Nouvelles de Pagora
Comme de nombreux établissement, Pagora sera affectée par la réforme de la
formation professionnelle.
En particulier la formation par apprentissage (CFA de l’Agefpi) sera touchée dans son
mode de financement. On est en attente des tarifs de prise en charge par France
Compétence. Actuellement les tarifs annoncés sont 30% plus bas que les coûts réels
et le CA de l’Agefpi a déjà exprimé son inquiétude.
Les coûts de la formation semblent actuellement très différents selon les écoles mais
certaines spécificités ne sont pas toujours prises en compte. Par exemple à Pagora,
les locaux sont privés et sont pris en charge dans le coût de la formation ce qui alourdit
la note.

3) Point sur le placement
L’enquête CGE 2019 est encore en cours, aucun résultat n’est disponible pour le
moment.
L’estimation faite par La Cellulose sur la promotion 2018 donne un taux de placement
de 70 % ce qui est correct.
En outre le nombre d’offre d’emploi diffusée reste élevé (presque 90 offres à date).
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4) Election du Bureau
Le bureau actuel est réélu à l’unanimité des suffrages exprimés (dont 8 votes à
distance).
Frédéric Munoz : président, secrétaire ; Isabelle MArgain : vice-présidente ; Joel
Raynaud : trésorier
Nous vous remercions de votre confiance !

5) Questions diverses
Liens avec Grenoble INP Alumni :
Suite à leur invitation Isabelle Margain a représenté La Cellulose à Grenoble INP
Alumni. Une proposition a été faite pour collaborer et Isabelle a posé sa candidature
au CA de cette association (l’AG aura lieu fin juin 2019).
Le cadre de la collaboration est le suivant :
‐
‐
‐
‐

Favoriser les synergies entre Grenoble INP Alumni et La Cellulose
Faire jouer les complémentarités sur des domaines transverses
Echanger sur les bonnes pratiques (mode de gestion, stratégie ...)
Echanger des informations (évènements …).

Le partage des données, des bases de données, des offres d’emploi ciblées
« Pagora » n’est pas envisagé.
Tout comme Pagora est une école de spécialité, La Cellulose est une association
spécialisée. Sa vocation est de rendre des services ciblés et à la mesure des besoins
de ses adhérents.
Le rapport de l’enquête IESF 2018 est une belle illustration de la pertinence de cette
structure à taille réduite. Le taux de réponse élevé nous a en effet permis d’acheter le
rapport spécifique à notre association (accessible sur notre site) : il donne des
informations précieuses et utiles sur la population des « Papet’s » (dont les salaires).
***
Avant de clore le Conseil, Patrick Jeambar a tenu à évoquer la mémoire d’André
Eymery qui nous a quittés récemment. Une minute de silence a été respectée.
Monsieur Eymery a marqué durablement l’école, notre association, la ville de
Montbonnot et l’industrie papetière en Grésivaudan.
Conformément à ses dernières volontés, Patrick Jeambar et Gérard Coste lui ont
rendu un dernier hommage lors de ses obsèques.
Ces deux témoignages sont accessibles sur « lacellulose.fr » et je vous invite à les lire
pour découvrir l’itinéraire d’un grand honnête homme : https://www.lacellulose.fr/48-11-117grand-homme-honnete-homme-nous-quittes.htm

Frédéric Munoz, 27 mai 2019

