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L’Assemblée Générale ordinaire de l’association FIGB s’est tenue dans l’amphithéâtre de la 

communauté d’Agglomération Montluçonnaise. 

Elle débute à 8h45.  

1 -Présentation des rapports moral, d’activités et financiers 

 

Assemblée Générale F.I.G.B. 
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1.1   Rapport moral 

Après avoir souhaité la bienvenue aux 

participants, le Président Jean FLOQUET adresse 

une pensée amicale aux amis, anciens et 

malades qui n’ont  pu se joindre àl’Assemblée et 

demande une minute de silence à la mémoire de 

deux adhérents défunts. 

 
 

Nous travaillons toujours sur les mêmes buts :   

1. Assurer la promotion des jeunes tant dans 

leur orientation, leur formation que dans 

leur emploi 

2. Défendre la culture technique en 

participant à son épanouissement 

3. Développer notre esprit de corps tout en 
gardant notre esprit amicaliste fondateur. 

 

FIGB reste fidèle à ses principes de mettre en 

valeur et en relation les élèves, les étudiants avec 

les entreprises, de mettre en lumière les 

réalisations du monde de l’éducation, de faire 

découvrir la réalité des métiers et celle des 

formations scientifiques, technologiques et 

professionnelles. 

 

FIGB a continué à diversifier ses activités vers la 

promotion et la diffusion des cultures 

scientifiques et technologiques, industrielles et 

tertiaires auprès du public jeune grâce à une 

collaboration active avec les équipes éducatives.  

Tous ces domaines sont au cœur de l’activité 

économique au travers des hommes et des 

femmes de différentes spécialités et 

qualifications qui apportent simultanément leurs 

compétences. Parler de « l’Economie » convient 

mieux que parler du « Technique ». L’Economie, 

en effet,  inclut les secteurs primaire, secondaire, 

tertiaire (Ressources naturelles, industries de 

transformations et industries de services). 

  

Notre souci, notre volonté à travers nos actions 

est de soutenir la créativité, l’innovation, 

l’enthousiasme, l’esprit d’équipe, la persévérance 

parmi les collégiens, lycéens, étudiants. 

 

Continuons à oeuvrer dans l’esprit qui nous a 

toujours animés. 
 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

1.2   Rapport d’activités 
 

Actions vis-à-vis des jeunes 

• 6ème  olympiades 2015 des collèges du 

bassin de Montluçon  

• 2ème olympiades des sciences et des 

technologies des classes de seconde des 

lycées du bassin de Montluçon  

• Parrainage financier de la section MPS de 

Madame de Staël pour leur permettre de 

visiter l’entreprise Rockwool. 

• Relation avec le CLEE pour assurer le lien 

élèves, enseignants,parents,entreprises. 

• Course en cours 

• Présence de FIGB aux salons d’orientation, 

CAP Avenir, Cap sup et fête de la science, 

semaine de l’industrie. 

• Expo’Sciences : permettre à des jeunes de 

4 à 25 ans de présenter le projet 

scientifique au public (participation de 250 

jeunes) . 

• Participation au concours MAF 2015 

(Meilleurs apprentis de France) 

• Présentation d’activité de lycéens, 

étudiants et doctorant à notre AG 2015. 

 

 

Autres Actions  

• Visites d’entreprises et autres 

établissements.  

• Organisation de conférences et voyages avec la 
CDAT 

• Fête de la Saint Eloi : rencontre, 

industrielle, enseignants, chercheurs, 

institutionnelles, personnalité… 

• Journée rencontre  inter-groupes organisée 

à Pont du Château  par le groupe 

Auvergnat. . 

 

 

Relation avec la Fédération France Intec 

Auvergne (FIA) 

• Participation aux réunions de l’AG et du CA 
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Relation avec la Confédération France Intec (FI) 

• Présence du Président FIGB à AG et CA. 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

1.3   Rapport Financier 
 

Présenté par notre trésorière. 

Il fait apparaître un résultat positif. Gilles Meloux 

et Madeleine Favière vérificateurs approuvent la 

bonne gestion. 

L’assemblée donne quitus à la trésorière. 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

1.  Cotisations 2016 : 

 

Le nombre de cotisants s’élève à 122. 

 

Les cotisations restent inchangées : 

 

10€  cotisations étudiants pour 2 ans avec revue 

15€  cotisations étudiants après 2 ans et moins 

de 25 ans avec revue 

45€ cotisations actifs ou retraités avec revue 

26€ cotisations actifs ou retraités sans revue. 

 

2.  Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

• Président d’honneur : Henri DUBREUIL 

• Président : Jean FLOQUET 

• Vice-présidents : Francine MOPTY, Robert 

RIVAT, Pascal VELLEAUD 

• Secrétaire : Annie PASQUIER 

• Secrétaire adjointe : Denise DUGENEST 

• Trésorière : Annie PARIS 

• Vérificateurs aux comptes : Madeleine 

FAVIERE et Gilles MELLOUX 

• Délégué aux relations avec les 

entreprises et  les services Jean DAVIER 

• Délégués aux relations avec les collèges : 

Gilles PEYRONNET et Abdennabi ZAHER 

• Délégué aux relations avec 

l’enseignement supérieur :Jean-Claude 

MAYOL 

• Autres membres du CA : Serge FAVIERE, 

Gérard FLOUZAT, Raymond GROUEIX, Jean 

PARILLAUD, Jean-Bernard et Yvette 

PEYROT, Maurice ROFFIGNON . 

 

Rapport adopté à l’unanimité 

3.  Actions en cours et à venir 

• Olympiades des lycées secondes et 

premières des sciences et des 

technologies le 13 mai 2016  à l’IUT. 

• Olympiades des collèges le 25 mai 2016 

au lycée Paul Constans 

• Course en cours le 20 mai 2016 à l’IUT. 

• Parrainages de sections de BTS 

• Préparation Exposciences les 19 et 20 mai 

2017 à Athanor 

• Fête de la Saint Eloi en novembre 2016 

dans une entreprise de la région. 

 

4.  Développement de notre réseau 

• Participation à la semaine de l’industrie du 

14 au 193 mars 2016. 

• Partenariat avec les meilleurs ouvriers de 

France (MOF)  pour le concours MAF 

(meilleurs apprentis de  France). 

 

La parole est alors donnée à des jeunes 

intervenants des enseignements secondaire et 

supérieur pour la présentation de leurs travaux. 

 

5. Intervenants « Jeunes » 
Voir documents joints 

Après l’intervention de Monsieur Schill adjoint au 

Maire de Montluçon le mot de la fin revient au 

Président Jean Floquet, qui a adressé toutes ses 

félicitations à toutes les équipes qui ont montré 

leur enthousiasme, leur créativité, leur ouverture 

d’esprit. ainsi que ses remerciements aux 

professeurs, chefs de travaux qui se dépensent 

sans compter à leur intention pour, la réussite de 

leurs projets. 

Pour conclure, faisons confiance à nos jeunes et 

au dynamisme de notre enseignement 

technologique. 

La séance se termine autour d’un vin d’honneur 

vers 12H après la Remise des médailles de l’UCIT 

FI à Madame Annie PARIS, Messieurs Bernard 

THUIZAT, Jean-Claude MAYOL, Abdennabi  ZAHER. 
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PRESENTATION D'ACTIVITES DE LYCEENS, D'ETUDIANTS ET D'UN DOCTORANT 

 
Lycée Paul Constans Seconde générale et 

Technologique  

Bessaguet Manon, Bruet Ilona, Couraud Marine 

Présentation de leur projet de participation au 

challenge national "Courses en Cours" 

 
   

Lycée Albert Einstein Bac Pro MAVA  

Leroy Thibault  

Présentation du dispositif d'aide à l'emploi proposé par 

PSA 

Cette formation vient en plus de l'instruction habituelle 

en première et deuxième Bac Pro MAVA; Son but est 

de renforcer l'expérience professionnelle dans le 

métier et notamment sur les nouvelles technologies 

développées par PSA. 

 
 

Lycée Paul Constans - Seconde général et 

technologique 

Bertrand Théo, Goy Joffrey 

Présentation de leur mini-entreprise, de son 

organisation, de leur démarche et de leur produit 

"Ergonomiks drinks" 

Fabrication d'un porte boisson universel et multi 

fonctions en suivant le cycle: idée---> etude---> 

fabrication---> vente 

       
 
Lycée Paul Constans 1ère STMG 

Mopty Francine  -DDFPT (pour raison de lycéens 

empêchés) 

Préparation à la participation au concours "Je filme le 

métier qui me plair" 

 

 
Lycée Paul Constans: BTS 2ème année CRCI 

       Baptista Lorris, Lafond Jérémie 

Présentation de leur démarche pour la fabrication d'un 

godet de débardage, du cahier des charges à la 

livraison 

   
  

IUT d'Allier à Montluçon licence professionnelle GMP 

GE2I  

      Paulina Preciado Diaz, Andrès Armando Llamas 

Médina 

Deux étudiants mexicains en formation à l'IUT pour un 

an travaillent sur un banc dédié à la formation de 

jeunes en électronique automobile et en particulier à 

l'étude des réseaux multiplexés 

 

IUT d'Allier à Montluçon- Université Blaise Pascal 

Ouldboukhitine Salah-eddine Doctorant  

Thèse de doctorat: recherche sur l'influence des 

transferts thermiques et hydriques dans les 

assemblages bois et comportement des occupants sur 

la performance énergétique des bâtiments.  

 
 

AG 2016  FIGB Participants lycéens, étudiants, 

doctorant   

 


