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Compte rendu du Conseil d’Administration de La Cellulose 

Le 16 juin 2022 à Pagora, Saint Martin d’Hères 

 

Présents : Isabelle Margain, Séverine Schott, Gérard Coste, Maxime Quemin, Jean-Gabriel 
Samuel, José Garrido, Frédéric Munoz 

Soit 10 personnes. 

Excusés : Joel Raynaud, Patrick Jeambar, Bernard Pineaux, Philippe Ritzenthaler, Pascal 
Servais, François Labbé, Daniel Gomez, François Vessière, Jean-Luc Dominici 

La réunion a démarré à 17h et l’ordre du jour a été traité comme suit. Les documents présentés 
en séance sont également donnés en Annexe ci-après. 

 

1. La Cellulose, point à date 

2. Enquête IESF 2022 et situation de l'emploi 

3. Prix de La Cellulose 

4. Concours "nouveau logo" 

5. Assemblée Générale 2022 

6. Renouvellement du Bureau 

7. Nouvelles de Pagora 

8. Points divers 
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1. La Cellulose, point à date 

Au 16/06 l’association compte 467 adhérents actifs dont 172 adhérents « gratuits » (élèves ou 

jeunes-diplômés). 

Au regard des années précédentes, ces chiffres sont considérés comme corrects. 

 

2. Enquête IESF 2022 et situation de l'emploi 

La Cellulose a totalisé 272 réponses valides : ce chiffre est un peu décevant. Cela impactera 

la qualité des résultats spécifiques « La Cellulose » et que nous achèterons à l’IESF. 

Ces résultats seront diffusés sur le site vers le mois de septembre. 

Parallèlement à cela, nous avons publié 108 offres d’emploi entre le 1er janvier et le 31 mai 

(soit en 150 jours). C’est un bon chiffre et cela reflète la situation actuelle de l’emploi. D’un 

point de vue général, les entreprises peinent à recruter. 

 

3. Prix de La Cellulose 

Le jury s’est réuni le 17 janvier à 16h30. 

Deux candidats se sont manifestés : Aurore DUVALET (option communication imprimée) et 

Martin ORPISZAK (option fibres et biomatériaux). 

Le jury s’est prononcé en faveur de Madame Duvalet. Le parchemin et un chèque de 2022 

euros lui serons remis lors de la Cérémonie des diplômes. 

Le résumé de son travail sera diffusé sur notre site. 

 

Suite à cela une discussion est engagée sur le nombre réduit des candidatures. Plusieurs 

causes sont évoquées :  

- Effet retard de la crise Covid : on a moins communiqué en direct 

- Autocensure des jeunes : ils n’osent pas postuler 

- Pas assez de communication 

- Date trop lointaine pour les jeunes. 

Il est donc décidé d’accentuer la communication sur le prix : 
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- auprès des jeunes avant leur soutenance de PFE [en cours] 

- auprès des enseignants encadrants des PFE. Ils peuvent encourager les 

candidatures sur des travaux qu’ils connaissent bien [en cours] 

La communication déjà en place (lors du Forum, pendant l’année scolaire) sera également 

accentuée. 

 

4. Concours "nouveau logo" 

Bilan de l’opération : nous avons eu 10 candidats ayant présenté 17 propositions. 

Une proposition est définitivement écartée car trop proche du logo du CFA de l’Agefpi, les 16 

autres sont considérées valides. 

Le CA décide ce qui suit pour le choix de logo :  

- Etape 1 : choix de 3 propositions par les membres du CA pendant l’été (à faire 

pour le CA d’automne) [en cours] 

- Etape 2 : choix du logo par tous les adhérents à l’occasion de l’Assemblée 

Générale. 

 

5. Assemblée Générale 2022 

L’Assemblée Générale se tiendra à Pagora le 17 novembre 2022 à partir de 17h30. 

En outre le prochain Conseil d’Administration se tiendra à Pagora le 21 octobre 2022 à 17h. 

 

6. Renouvellement du Bureau 

Le bureau actuel est reconduit par le Conseil. 

 

7. Nouvelles de Pagora 

a) Extension des bâtiments : le projet d’un étage supplémentaire est abandonné pour des 

questions de règlementation sismique. Un projet d’extension (salles de cours, salle de 

réunion) sur la surface disponible (parking-pelouse) le remplace. 

 

b) Internationalisation de l’école  

- En 2022-2023, au moins 5 étudiants étrangers devraient suivre les cours de 2è 

année avec les élèves ingénieurs (cours en langue anglaise) 
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- Les apprentis en 1è année viennent de boucler un séjour de 13 semaines dans 

l’université polonaise de Lodz. Ils y ont suivi les cours des sciences de 

l’ingénieur en langue anglaise 

- Le nouveau master international « bioraffinerie » commence à prendre de 

l’ampleur : plus 70 candidatures ont été reçues pour la rentrée 2022. 

 

c) La chaire « Cellulose Valley » sera inaugurée mi-juillet. Elle répond aux préoccupations 

actuelles en matière d’emballages biosourcés.  

 

d) L’école bénéficie d’un fort soutien de Grenoble INP. 

 

 

8. Points divers 

Soutien aux associations d’élèves : La Cellulose soutient de longue date l’association 

« FORUM » qui œuvre pour le placement et l’emploi. Ce soutien sera maintenu et La Cellulose 

participera au Forum 2022 (24/11/2022). Le FORUM établit une facture pour cette 

participation. 

En parallèle d’autres associations à caractère technique et professionnel existent à Pagora 

(Tappi, Taga, AP3B pour la promotion des aspects liés aux biomatériaux en général). Ces 

associations nous sollicitent parfois pour du sponsoring et le principe de soutenir ces 

associations avait été décidé lors du dernier CA. Aucun montant ou modalité n’avait été décidé.  

Après discussion en séance, on tombe d’accord pour provisionner 4000 euros sur l’exercice 

pour, le cas échéant répondre rapidement à ces demandes de sponsoring. Les demandes 

devront arriver avant le Conseil d’administration d’automne pour être examinées au cas par 

cas. Les demandes seront en particulier évaluées selon le type de projet, les retours envisagés 

pour La Cellulose, les modalités. 

 

Annuaire de La Cellulose : Le chantier pour avoir un « annuaire à la demande » à partir du site 

internet sera lancé à l’automne. Une version d’essai est envisagée courant 2023. 

L’ordre du jour étant clos, la réunion prend fin à 19h. 

 

* * * 
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