
LA CELLULOSE 
Compte rendu de l’assemblée générale 

le 17 novembre 2022 à Pagora 
 

 Compte-rendu du Président, rapport d’activité 

 Rapport financier 

 Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

 Concours « nouveau logo » 

 Point emploi / placement 

 Nouvelles de Pagora 

 Autres points 

 

Présents :  

M Servais, M Lebre, Mme Douard, M Troussel, M Combeau, M Bezulier, M Julien Montane, 

M Botalla-Gambetta, M Garrido Yanez, M Samuel, Mme Schott, Mme Piegay, Mme Lupetti, M 

Ritzenthaler, M Charpentier, Mme Martinez, M Garnier, Mme Margain, M Raynaud, M 

Vessière, M Coste, M Faurie, M Dominici, M Munoz 

 

Pouvoirs : 

M Berthelot, Mme Contamin, M Contamin, M Jeambar, M JP Livran, M Michel Moulu, M 

Pineaux, M Veyre, Mme Conte, Mme Couvertier, M Ferntsröm, M Fouet, M Ladret, M Ploix, M 

Olivier Rosselet, M Sombret, M Pascal Thomas 

 

 

 

1) Rapport d’activité (exercice 2021-2022) 

 
Voici les faits marquants :  
 

Réalisé : 

Enquête IESF → résultats complets publiés le 16/11/22 

 

Prix de La Cellulose → remise du prix le 18/11 lors de la cérémonie des diplômes 

   

Promo 72 → Happy 50 ans ! (fêtés le 21/06 à Pagora) 

   

Développement site internet → amélioration du pilotage des adhésions 



En cours : 

Développement d’une application pour impression de l’annuaire à la demande. Travail réalisé 

par un groupe d’élèves de 2è année (projet encadré par M Chagas)  

La version 1.0 est attendu pour mars 2023 

 

 

À venir : 

Sponsoring du « Forum des élèves » → le 24/11/2022 à Pagora 

 

Poursuite du développement du site internet avec de nouvelles fonctions 

    → votes en ligne 

   → exploitation commerciale 

  

Promo 93 → Happy 30 ans ! (le 28/01/23 aux 2 Alpes) 

 

Projets d’animations du site et de l’association dans son ensemble : 

- anniversaires promo : on réfléchit pour trouver un format incitant les promos à se 

retrouver 

- concours photos ? Cela permettrait d’illustrer le site avec des photos réalisées par les 

anciens élèves. 

       

 

  



2) Rapport financier (exercice 2021-2022) 

 

a) Suivi des cotisations 

Le suivi est donné ci-après.  

Nous avons 477 adhérents en 2021-2022. 

 

Le nombre de cotisants à plus de 0 euros est revenu vers 300 environ, ce qui est correct. 

 

Les cotisants à 0 euros sont représentés par les élèves et les jeunes diplômés : le nombre 

d’adhésion est à un bon niveau.  

On constate toutefois une légère baisse : il faut donc maintenir la communication et l’animation 

sur l’année. 

 

 

 

Le montant total des cotisations est donné ci-après. 

NB : pour mémoire, le pic en 2019 n’est pas significatif car nous avons pour la 1è fois terminé 

l’exercice en septembre. Comptablement parlant, les cotisants ont payé 2 fois sur la même 

année civile. 



 

 

Le suivi des adhésions pour les jeunes promotions est donné ci-dessous. 

On constate un pic d’adhésion l’année de la sortie de l’école (les jeunes recherchent un 

emploi). Une érosion apparaît ensuite mais le nombre d’adhésion reste supérieur à ce que l’on 

pouvait constater avant la mise en place de notre site. 

La question de la communication et de l’animation du réseau reste à l’ordre du jour. 

 

 

b) Rapport financier détaillé 



Il est donné par notre trésorier Joel Raynaud. 

L’exercice se termine avec un résultat net de 4908 euros et une trésorerie importante (Annexes 

accessibles sur demande). 

 

Dans ce contexte on vote à l’unanimité la proposition suivante : 

- on s’accorde à sponsoriser une action comme le voyage d’étude des élèves 

- montant maximum : 3000 euros 

- on donne au CA de printemps le pouvoir de piloter ce sponsoring 

- versement via Fonds de Dotation. 

 

On discute également de la possibilité pour l’association de participer aux anniversaires de 

promo. L’association pourrait centraliser par avance certains frais (par exemple une 

réservation d’hôtel ou de restaurant, ce qui évite à chaque membre de réserver 

individuellement – ce qui est lourd à gérer pour l’établissement fournisseur). Puis chaque 

membre rembourse son dû à l’association. 

 

L’idée de sponsoriser ce type d’évènement n’est pas retenue. On met de côté toute incitation 

financière. 

On évoque ensuite la possibilité de redynamiser les groupements régionaux. Il est toutefois 

reconnu que ces groupements reposent d’abord sur quelques individus moteurs. 

 

L’idée de géolocaliser des membres lors d’évènements (professionnels par exemple) est 

évoquée à nouveau. Cela pourrait être une piste pour améliorer notre site (en respectant les 

contraintes RGPD). 

 

A l’issue des échanges la proposition de donner le quitus au Trésorier est acceptée par vote 

à l’unanimité. 

 

 

  



3) Renouvellement partiel du CA 

La proposition de renouvellement du CA comme donné ci-dessous accepté à l’unanimité. 

 
Renouvellement de la 1è moitié du Conseil 

 
BAUER André 

JEAMBAR Patrick 
LABBÉ François 

MARQUIS Arnaud 
PINEAUX Bernard 

MARTINEZ Delphine 
SERVAIS Pascal 

MUNOZ Frédéric 
VIDALIE Jacques 
RAYNAUD Joël 
GARRIDO José 

DOMINICI Jean Luc 
 
 
Mise à jour de la 2è moitié du Conseil (il manquait 1 membre) 
 

BOTALLA-GAMBETTA Rémy 
 

 

 

 

 



4) Concours « nouveau logo » 

 

Le CA ayant comme convenu fait un premier tri parmi les différentes propositions, les 2 logos 
finalistes sont soumis au vote. 

Logo A : 12 voix 

Logo B : 36 voix 

NB : 26 personnes ont voté à distance 

L’auteur du logo B est M. Botalla-Gambetta. Il remporte donc le prix de 1500 euros. 

  



5) Point Emploi-Placement 

a) Suivi du site www.lacellulose.fr 

Via le site nous avons reçu 215 offres en 1 an ce qui est un très bon chiffre. Ceci est une 

bonne illustration de la tendance actuelle : les entreprises cherchent à recruter ! 

 

L’examen de la répartition des offres reçues montre l’importance relative des secteurs 
traditionnels (papier, packaging, impression). Les secteurs émergents (biorrafinerie, 
biomatériaux, électronique imprimée) sont surtout représentés via des offres en recherche et 
développement (ce qui semble normal pour des secteurs émergents). 

 

 



b) Enquête CGE (jeunes diplômés) 

L’enquête indépendante nationale CGE (Conférence des grandes écoles) nous indique un 

excellent taux de placement de la promo 2021 à 6 mois de la sortie. 

Le taux de réponse est de 80% ce qui est correct (comparable aux années précédentes et 

comparables aux taux de réponses dans les autres école de l’INP). 

 

 

De même le taux de placement à l’étranger est assez élevé (20% des répondants). Après 

l’interruption liée à la crise Covid, le recrutement international remonte nettement. 

 

 

  



c) Enquête IESF (concerne tous les diplômés) 

326 personnes ont répondu en 2022 et nous les remercions vivement. La Cellulose a acheté 

les résultats spécifiques aux anciens élèves de Pagora et de l’EFPG : le rapport détaillé a été 

publié gratuitement sur le site. 

 

Un examen des points marquants est fait en séance.  

Près de 70 % des répondants travaillent dans l’industrie. Cette proportion est nettement 

supérieure à la moyenne des écoles en France et cette tendance n’est pas nouvelle. La 

vocation industrielle du diplôme est bien illustrée.  

 

 

De même on constate que les emplois tournent autour des secteurs de la production. 

 



L’enquête prouve également que près de la moitié des anciens élèves travaillent ou ont 

travaillé à l’étranger (au moins 1 an).  

 

 

 

L’enquête montre que le salaire des Papet’s est dans la gamme du salaire moyen des 

ingénieurs (le petit écart supérieur est lié aux salaires des ingénieurs Pagora qui travaillent à 

l’étranger). 

 

 



Enfin on constate un niveau de satisfaction professionnelle proche de 70%. 

 

 

La Cellulose vous donne RDV pour l’enquête 2024 ! 

 

  



6) Nouvelles de Pagora 

 

 

a) Bilan de la rentrée 

 

 Le recrutement en 1è année du cycle ingénieur est un peu en-dessous des objectifs 

 → 61 élèves dont 19 apprentis 

Les jeunes diplômés présents suggèrent de faire appel à leur catégorie pour mieux faire 

connaître l’école et le cursus par apprentissage. 

 

 La vocation internationale de l’école se concrétise par un recrutement d’élèves 

étrangers en croissance : 

→ 7 élèves internationaux ont été intégrés dans la promo de 2è année. Ces élèves viennent 

pour 1 ou 2 semestre(s). Ils sont originaires d’Allemagne, d’Ukraine, du Brésil, de Serbie. Ces 

élèves ne sont pas forcément francophones et suivent les cours en anglais 

→ 15 élèves (14 internationaux) ont également été recrutés pour le Master Bio2 (cours en 

langue anglaise). 

 

 Création Master e.PePs : ouverture en sept 2023 de ce master dédié à l’électronique 

imprimée 

 

 Changement de Direction :  

Monsieur Belgacem a démissionné de ses fonctions et Monsieur Pineaux a été nommé 

administrateur provisoire de l’école. 

 

 

 

  



7) Autres points 

a) Lancement d’une enquête sociologique au niveau national 

« La perception des enjeux écologiques par les ingénieurs » - (Enquête auprès des anciens 
élèves des écoles d’ingénieur) par Hadrien Coutant, Université de technologie de Compiègne 
(UTC) et Antoine Bouzin, Université de Bordeaux 

La Cellulose invite les diplômés à répondre à cette enquête anonyme qui fait partie d’un 
programme de recherche → lien pour répondre : ici 

 

b) Ils nous ont quitté 

Monsieur Alexis RAMAZ (promo 54) 

Monsieur Bernard DUFOUR (promo 62) 

Monsieur Christian LALLEVE (promo 61) 

La Cellulose présente ses condoléances à leurs proches. 

 

 

 

Les discussions étant terminées, la séance est levée à 19h30 et un repas est pris au 

restaurant « le Garage » à Montbonnot (25 participants) 

 

* * * 

 

 


