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L’Assemblée Générale ordinaire de l’association FIGB s’est tenue dans l’amphithéâtre de la Cité Administrative de 
Montluçon. 
Elle débute à 9h 
 

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

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 à 
l’Assemblée et demande une minute de silence à la mémoire 
 des adhérents défunts. 

 
 
Nous travaillons toujours sur les mêmes buts :   

1. Assurer la promotion et la diffusion des cultures 
scientifiques et techniques auprès des jeunes des 
parents et des entreprises 

2. Continuer à défendre la culture technique sous toutes 
ses formes. 

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

 
FIGB reste fidèle à ses principes à savoir  mettre en  lumière 
les réalisations du monde de l’éducation,  faire découvrir la 
réalité des métiers et celle des formations scientifiques, 
technologiques et professionnelles. 
 
Ces formations permettront aux jeunes d’apporter leurs 
compétences aux différents secteurs de l’économie. 
 
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 en direction  des jeunes 
 

 9ème  olympiades 2017 des collèges du bassin de 
Montluçon  
 

 4ème olympiades des sciences et des technologies des 
classes de seconde, première  des lycées du bassin 
de Montluçon  
 

 

 Parrainage financier  des équipes participant à Course 
en cours 

 

 Parrainage le 13 octobre 2017 avec les BTS Chimie . 
 
Présence de FIGB aux salons d’orientation, CAP 
Avenir, Cap sup et fête de la science, semaine de 
l’industrie. 

 

 Participation au concours MAF 2017 (Meilleurs 
apprentis de France) 
 

 Simulations d’entretiens d’embauche  en partenariat 
avec le CIA (70 jeunes concernés) 
 

 Présentation d’activité de lycéens, étudiants et 
doctorant à notre AG 2017. 
 

Autres Actions  
 

 Fête de la Saint Eloi : 1 décembre à l’entreprise 
NOVACCESS à Saint Loup. 

 
Relation avec la Fédération France Intec Auvergne 
(FIA) 
 

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

Participation du Président FIGB aux l’AG et au CA 
Pour plus de détail chapitres 1.1 et 1.2 voir annexe. 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
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1.3   Rapport Financier 

 
Présenté par notre trésorier. 
Il fait apparaître un résultat positif de 114,55 € . Jean-Claude 
Mayol et Madeleine Favière vérificateurs approuvent la 
bonne gestion. 
L’assemblée donne quitus au trésorier. 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
1.   Cotisations 2018 : 
 
Le nombre de cotisants s’élève à 125. 
 
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. 
 
Démission du Président Jean FLQOUET, 1 candidat se 
présente Pascal VELLEAUD 
 
2. Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

 Présidents d’honneur : Henri DUBREUIL et 
Jean FLOQUET 

 Président : Pascal VELLEAUD 

 Vice-présidents : Francine MOPTY, Jean 
FLOQUET 

 Secrétaire : Annie PASQUIER 

 Secrétaire adjointe : Denise DUGENEST 

 Trésorier : Gilles MELOUX  

 Trésorier adjoint : Madeleine FAVIERE 

 Autres membres du CA : Jean DAVIER, Serge 
FAVIERE, Gérard FLOUZAT, Raymond 
GROUEIX, Jean-Pierre LLORED, Catherine 
MANSAT, Jean-Claude MAYOL Jean 
PARILLAUD,  Gilles PEYRONNET,  Jean-Bernard 
et Yvette PEYROT, Maurice ROFFIGNON, Josette 
PETIT, Abdennabi ZAHER. 

 
Renouvellement  adopté à l’unanimité 
 

3. Actions en cours et à venir 

 Olympiades des lycées secondes et premières des 
sciences et des technologies le 4 mai 2018  à l’IUT. 

 Olympiades des collèges le 26 avril 2018 au lycée 
Paul Constans 

 

 Course en cours le 25 mai 2018 à l’IUT. 
 
 
 

 Parrainages de sections de BTS 
 

 

 Préparation Exposciences les 24 et 25 mai 2019 à 
Athanor 
 

 

 Fête de la Saint Eloi en novembre 2018 dans une 
entreprise de la région. 
 

 
4. Développement de notre réseau 

 Participation à la semaine de l’industrie du 14 au 20 
mai 2016. 

 Partenariat avec les meilleurs ouvriers de France 
(MOF)  pour le concours MAF (meilleurs apprentis 
de  France).5 mai 2018 à Clermont 

 
5. Remise de Médailles 

Madeleine Faviere, Jean-Pierre Llored, Jean-Luc 
Martin, Jean-Claude Mayol et Dominique Neveu. 

      
6. Intervention de Frédéric LAPORTE Maire de  
           Montluçon. 
              Il a félicité l’action de FIGB auprès des jeunes pour  
             les orienter vers l’enseignement Technique. 
   
7. Intervenants « Jeunes » 
 

La parole est alors donnée à des jeunes intervenants, 
des enseignements du secondaire et du supérieur pour la 
présentation de leurs travaux. 

- Jean-Louis ROBERT avec 2 doctorants : Aliou 
CAMARA et Wichian NIANCH AONA 
Recherche sur le dimensionnement en fatigue. 

- Bruno BOUCHEZ  proviseur du lycée Paul  
Constans présente le lien entre l’éducation et la 
transformation numérique 

      - Jean-Claude PEROT Chef d’entreprise  
 Comment rendre une entreprise plus performante  
avec l’utilisation de la robotique ?. Présentation du 
Groupe METIS pour la fabrication de robots. 7 
entreprises regroupées en trois pôles dans la région. 
 
 

La séance se termine autour d’un vin d’honneur vers 
13H. 
 
 


