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Cette fin d’année jaune et quasi insurrectionnelle montre le mal-être d’une partie de la
population française, en particulier celle du chômage de masse, des petits boulots, des laissés pour
compte, des fins de mois difficiles.
C’est pourquoi nous martelons depuis des décennies notre message sur les vertus de la formation technique
pourtant toujours considérée par une majorité de parents et d’enseignants comme un pis-aller.
Pour notre Association, l’année qui se termine a été un mélange d’actions positives : Les diverses actions de
promotion de l’enseignement technique auprès des jeunes que nous permettent les dons de nos anciens. Le succès
de nos traditionnelles Journées de l’Amitié qui se sont déroulées en Ardèche. La large réflexion menée sur le futur
de notre Association.
Mais aussi de déception par le faible niveau des adhésions, et aussi notre grande tristesse causée par la
disparition de deux figures majeures, l’ancien Vice-Président, Serge RENAUD et notre Président d’Honneur, Alain
SAUSSE.
La roue tourne, mais la vie continue.
Vous trouverez dans cette revue le bulletin d’inscription à nos 20e Journées de l’Amitié, je vous invite à y
répondre sans tarder.
Enfin, en cette période de fracture sociale, je vous invite à partager ce qui peut nous unir, d’excellentes fêtes
de fin d’année.
Et vous présente les vœux les meilleurs pour 2019.
Jean-Pierre COINTAULT, Président National
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NÉCROLOGIE
BULLETIN D’ADHÉSION ET OU D’ABONNEMENT A LA REVUE “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE”

LES TISSERANDS DU XXIe SIÈCLE
INTRODUCTION
Dans bien des domaines, les évolutions technologiques ont été bloquées par les matériaux confrontés au dilemme résilience/poids.
C’est surtout le cas lorsqu’un objet doit se mouvoir. C’est particulièrement vrai dans le monde aéronautique où le poids est un élément
déterminant.
Aluminium et titane ont permis de larges progrès dans le dernier quart du siècle passé, mais aujourd’hui ce sont les matériaux
composites qui révolutionnent les avions du XXIe siècle.
Nous avons eu le privilège d’assister à une présentation sur les matériaux composites organisée par Marc GOUNY, ingénieur centralien
et ex-directeur de SAFRAN COMPOSITE. Il a en particulier dirigé l’industrialisation du développement des fabrications de nombre de pièces
des turboréacteurs CFM56 avec ce procédé.
Nous le remercions de nous avoir aidés à la réalisation de cet article consacré aux tisserands du XXIe siècle, qui a pour objectif de
vous faire découvrir le monde de ces matériaux révolutionnaires et leurs applications dédiées à l’aéronautique.
Qu’est-ce qu’un matériau Composite ?
Définition générale d’un matériau Composite (Berthelot 96).
« Le matériau composite est constitué de l’assemblage d’au
moins deux matériaux non miscibles et de nature différente,
se complétant et permettant d’aboutir à un matériau dont
l’ensemble des performances est supérieur à celui des
composants pris séparément. »

Quelques exemples :
➽ les composites naturels :
• le bois et les textiles naturels sont des composites à base d'une matrice en lignine et hémicellulose et de renforts en fibre de
cellulose,
• l'os est un composite à base d'une matrice en collagène et de renforts en hydroxyapatite,
➽ les composites artificiels :
• les huttes africaines ont un renfort végétal avec une matrice en terre glaise
• le béton armé en génie civil est un composite de béton et d'acier,
• les panneaux de bois agglomérés comme le contreplaqué utilisé en menuiserie, construction, ébénisterie,
• les cloisons de plaques de plâtre, très utilisées dans le bâtiment,
• le composite dentaire ….
Marché du composite
➽ Evolution de la demande en fibres de carbone
Evolution de la consommation en fibre de carbone
par application sur la période 2011 - 2025
Sous réserve d’un
saut technologique
rapide vers les
composites
➽ La demande en fibre de carbone est majoritaire en Europe
(2013), elle est principalement tirée par le marché de
l’aéronautique et de l’éolien.
➽ Le secteur asiatique en surcapacité est, quant à lui fortement
guidé par le marché du sport et loisirs.
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CONCEPTION / PROCESS - Comparatif des caractéristiques
➽ Comparaison des caractéristiques mécaniques des fibres de carbone avec d’autres matériaux
Traction (Mpa)
Elasticité (GPa)
Elongation (%)
➽ Matériau
1.75
5407
294
➽ Fibres de carbone (1)
88
5.5
4600
➽ Verre S (5)
2.5
3650
124
➽ Kevlar 49 (5)
400
1
3620
➽ Boron (5)
1010
198
14,6
➽ Acier haute teneur
113.8
14
620
➽ Alliage de titane
310
68.9
17
➽ Alliage d'aluminium

Densité
1.79
2.49
1.44
2.57
7,49
4,43
2.7

CONCEPTION / PROCESS
Cahier des Charges
Quelle fibre ?

Sollicitation Mécanique
Coût objectif

Quelle résine ?

Sollicitation Chimique T°C, UV, feu, …
Géométrie

➽ Critère déterminant
➽ Critère influent

Quel process ?

Série

CONCEPTION / PROCESS - Choix de la résine

CONCEPTION / PROCESS
Positionnement et mise en oeuvre
A chaque positionnement, un comportement différent
A chaque ingrédient ses caractéristiques propres
A chaque procédé sa performance intrinsèque
➽ Une combinatoire « infinie… » de caractéristiques
mécaniques des différentes zones de pièces
➽ N codes de calcul de dimensionnement

La conception d’une pièce nécessite de définir un cahier des charges qui doit prendre en compte les sollicitations mécaniques et
chimiques des pièces, leur géométrie et les objectifs de coût, ceci afin de choisir le type de fibre, la résine et le mode de tissage.

CONCEPTION / PROCESS - Unidirectionnel

CONCEPTION / PROCESS - Bidirectionnel
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CONCEPTION / PROCESS - Bi => Tridimensionnel

CONCEPTION / PROCESS - Aube FAN d’un turbo-réacteur

CONCEPTION / PROCESS - Infusion sur tissu sec

Optimisées pour répondre aux sollicitations mécaniques de la pièce

Moule =
1 coque rigide
+ 1 couvercle « léger »

➽ Haut de pale
• Sollicitations complexes
et impact haute énergie

(film étanche
ou peau rigide mince)

• Choix d’une architecture
fortement interlockée

plusieurs sens
possibles d’alimentation
en résine

➽ Pied de pale
• Sollicitations principalement en centrifuge

Investissement =
Pompe à vide
ou centrale de vide

• Tissage peu interlocké
optimisé pour reprendre le
maximum d’effort dans le
sens chaîne

Cuisson en autoclave de tissus pré-imprégnés

CONCEPTION / PROCESS - Infusion d’un catamaran

• Des fibres pré-imprégnées (nappe
/ tissu) sont déposées manuellement
sur un moule ouvert (phase de
drapage).
• Un marouflage (tissu d’absorption,
de drainage, …) et une vessie
viennent recouvrir le tout ➞ mise
sous vide.

Bidons de résine autour du moule

Cuisson :
A température ambiante
ou en étuve

Drapage

Environnement
Autoclave
• La cuisson (ou polymérisation) s’effectue en autoclave (température
+ pression, le vide pouvant être maintenu) => caractéristique et
qualité matériau ++

CP supportage
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Process : Drapage automatique
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Process Resin transfer molding (basse pression)
➽ Maîtrise des paramètres clefs
RTM
➽ Outillages, points d’injection,
d’event
➽ Température et pression

Schéma de principe :

Compression de fibres courtes imprégnées

"préimprégné" FV + charges minérales + UP catalysée et inhibée, sous presse à
chaud (50 à 100 bar / 120 à 150°C) :
SMC - Sheet Moulding Compound (grandes pièces faibles épaisseurs).
BMC - Bulk Moulding Compound (pièces épaisses).

Pultrusion : impregnation et cuisson en continu
Définition :
La pultrusion est un procédé industriel de mise en œuvre permettant l’obtention en continu de profilés de section géométrique constante.

1 - Cantre
2 - Bain de résine
3 - Pré-formage

4 - Filière
5 - Boudineuse
6 - Découpe
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Enroulement filamentaire

Composites sandwichs
Âme : plaque à découper et mettre en forme.
Peaux composites
Fabrication : En 1 étape : compression à chaud des peaux sur
l’âme et polymérisation.
En 2 étapes : fabrication des peaux et collage de l’âme (sous vide
ou sous presse).

Fibres imprégnées de résine, enroulées sur un mandrin tournant.
Cuisson à la dépose de la fibre.
Les composites dans un turbo-réacteur

Moteur LEAP
Carter Fan CMO

Ex : 60% de Composites à Matrice
Organique CMO sur nacelle A380
Les bénéfices des Matériaux Composites :
• Gain de Masse
• Stabilité dimensionnelle
• Durabilité
• Processabilité
• Coût

Aube

Contrôle de la qualité et de l’homogénéité des matériaux
Nombreuses « Méthodes CND » disponibles

Courants de
Foucault (ET)

✓Tri matière
✓ Mesure d ’ép.
✓ Conductivité
pour TTH Alu
(Sigma Test)
✓ Détection de
fissure (HF, BF)

Ressuage
(PT)

Magnétoscopie
(MT)

Ultrasons
(UT)

Radiologie X
(RT)

Défaut interne :
Défaut interne
et surfacique :
Fissure / surface
Fissure / surface ✓ carto C-Scan
svt 4 sensibilités
& défaut matière ✓ manuel A-Scan ✓ Radiographie
✓ Phased Array
film argentique
(S1, S2, S3, S4) : proche surface :
Décollement
✓ Radiographie
✓pré-émulsionné ✓ mode courant
numérique
✓post-émulsionné ✓ mode induction ✓ Bondmaster
✓Tap Test
✓ Radioscopie
✓ UT spécifique ✓Tomographie

CND : contrôles non destructifs

Thermographie
(IT)

Défaut interne
et surfacique :
✓ Réflexion
✓Transmission

Autres Méth.

Svt besoins LDD
ou Expertise :
✓ Endoscopie
✓ Shearographie
✓ Émission
acoustique

Méthodes CND surtout Métalliques Méthodes CND Métalliques & Composites

La caractéristique des pièces, souvent importantes et onéreuses nécessite des moyens de contrôle non destructif performants et
sophistiqués.
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Et le recyclage…?
Il s'agit de revaloriser des matériaux à forte valeur ajoutée et chers.
Pièces composites

Préimprégnés crus

Chutes fibres sèches

L'enfouissage, solution actuelle certes économique n'est pas durable en regard des contraintes environnementales.
Le recyclage de matériaux “crus”
Les fibres de carbone seules

Le recyclage devient un élément structurant des nouvelles technologies. Les fabrications composites doivent aussi innover dans ce
domaine.
Conclusion
➽ Les composites à fibres de carbone ont un bel avenir devant eux mais doivent payer leur place.
➽ Les innovations sont multiples tant dans les fibres ou autres renforts que dans les matrices (thermoplastiques ou
thermodurcissables).
➽ La réduction du coût des composants et des process de mise en œuvre, déjà entamée, doit se poursuivre notamment grâce
à la modélisation.
➽ Ces développements permettront l’ouverture de nouveaux créneaux qui attiseront l’offre et alimenteront ainsi le cercle
vertueux de la recherche.
Nota : nous avons évoqué l’utilisation des composites dans l’aéronautique mais depuis longtemps les ingénieurs utilisent ces matériaux
dans le domaine de la compétition automobile. Bien avant eux, leurs aînés avaient essayé pour faire face aux restrictions des économies de
guerre, de remplacer les matériaux nobles tel l’acier, par des pièces mélangeant produits naturels et de synthèse. Cela se limitait à des
éléments d’habillage et non pas de structure car la résistance mécanique ne pouvait être obtenue.
C’est dans le milieu des années 50 que l’on voit arriver des véhicules utilisant les composites, des résines polyester renforcées de fibre
de verre, dans des pièces structurelles : l’Alpine Renault, la Trabant 601 qui disposait d’une carrosserie réalisée avec des résines phénoliques
thermodurcissables renforcées par des fibres de coton, afin de faire face à la pénurie d’acier. En 1968, la Méhari de Citroën a la carrosserie en
ABS ; la Renault 5 en 1972 avec les pare-chocs réalisés en grande série.
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Dominique AUVERLOT, Nicolas MEILHAN,
Bérangère MESQUI, Aude POMMERET
sont les auteurs de la note de synthèse consultable
sur le site www.strategie.gouv.fr

Les politiques publiques en faveur des
véhicules à très faibles émissions
Enjeu majeur pour la politique de développement durable, le véhicule électrique (VE) constitue également une opportunité industrielle.

Huit pays - Chine, Etats-Unis, Japon, dont
cinq en Europe, Norvège, Royaume-Uni,
France, Allemagne et Suède représentent
à eux seuls 90% des ventes mondiales.
La Chine qui est largement en tête des
ventes avec 600 000 véhicules en 2017
poursuit des objectifs ambitieux pour 2019
avec 2 millions de véhicules et 2025 avec
7 millions de véhicules. En Europe, à
l’inverse, dans une quinzaine de pays, les
ventes de VE restent marginales.
Les incitations financières propres à chaque
pays sont indispensables pour développer
les ventes.
Les progrès des batteries au Lithium ont
conduit à une division par deux de leur
coût. Dés 2019, la distance parcourue
sur route et autoroute devrait augmenter
avec l’utilisation de batteries de plus forte
capacité (60 à 100 kWh).
L’avenir de l’emploi dans l’industrie
automobile dépendra des parts de marché
que les industries françaises sauront
conquérir face à leurs concurrents chinois
qui maitrisent la technologie de la batterie
et produisent dès aujourd’hui plus de la
moitié des VE dans le monde.

Le développement du VE
doit se concevoir dans
une réflexion globale sur
le système de distribution
de l’énergie électrique.
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Un effort important en R&D
doit être fourni en priorité dans
le domaine des batteries pour
éviter l’importation depuis
la Chine. La recherche doit
porter sur les batteries
présentant une meilleure
densité énergétique mais
aussi sur les nouveaux
matériaux et leur recyclage.
Les formations initiales et continues doivent être renforcées pour développer les nouvelles compétences dans l’électronique, la
mécatronique, la gestion de l’énergie électrique.
Une politique de la demande forte
dans la phase de démarrage du
véhicule électrique (aides à
l’achat, aides à l’installation des
bornes de recharge) doit être
mise en place afin que les
constructeurs puissent bénéficier
d’un marché suffisant pour
pouvoir continuer à innover.
L’investissement et la recherche
dans d’autres énergies alternatives
permettant de faire fonctionner
des véhicules à très faibles
émissions sont aussi à prendre
en compte pour l’avenir de nos
moyens de locomotion. Toutes
ces mutations constituent d’ores
et déjà une opportunité industrielle
considérable pour la France mais
aussi pour l’Union Européenne
que nous ne devons pas laisser
passer.

124e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CONVOCATION
En accord avec nos statuts et sur décision du Conseil d’Administration, notre 124e Assemblée Générale se tiendra :
le samedi 6 avril 2019 à 10 heures précises au siège de FRANCE INTEC, 106 avenue Félix-Faure à PARIS (15e).

Vous serez appelés à délibérer sur l’Ordre du jour suivant :
1 • Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 3 mars 2018 publié dans la revue n° 182 de juin 2018
« Le Monde de la Technologie ».
2 • Rapport Moral d’activité et d’orientation par le Président.
3 • Rapport Financier 2018 par le Trésorier.
4 • Rapport des Vérificateurs aux Comptes.
5 • Taux de contribution à l’Union Confédérale pour l’exercice 2020.
6 • Budget prévisionnel 2019 par le Trésorier.
7 • Election du Tiers sortant des Administrateurs.
8 • Questions diverses.
Cette assemblée sera suivie d’un buffet offert par l’Association.
Merci de confirmer votre présence auprès du secrétariat de France Intec avant le 15 mars 2019 - Tél. : 01 45 54 54 54
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20e JOURNEES DE l’AMITIE 2019
Du dimanche 9 juin au 15 juin 2019 - 7 jours / 6 nuits
Couleurs occitanes en Languedoc-Roussillon
La vingtième édition des Journées de l’Amitié aura en 2019 pour cadre le village-club VACANCIEL à SAINT-PIERRE-LA-MER. Station
balnéaire nichée au creux du Golfe du Lion, Saint-Pierre-la-Mer est située dans un secteur laissant place à la nature avec la plage, la
garrigue et les vignes à perte de vue. Les châteaux cathares, abbayes et villes historiques témoignent d’une richesse culturelle de
premier ordre, sans oublier la Côte Vermeille avec ses petits ports et la Cité de Carcassonne classée par l’UNESCO au patrimoine de
l’Humanité.
Comme d’habitude, l’hébergement, les repas, les excursions en car et l’assurance annulation sont inclus.
Le séjour se déroulera en village-club VACANCIEL équipé d’une piscine de plein air et d’un terrain de pétanque. Les chambres avec
balcon sont desservies par ascenseur. Des animations en soirée sont proposées : karaoké, soirée dansante, loto…
Le prix du séjour a été arrêté à 590 € par personne pour les adhérents de France Intec, prix calculé sur la base d’une quarantaine
de participants et donc susceptible d’être révisé. L’option chambre individuelle est possible avec un supplément tout au plus égal à 180 €.
Le programme détaillé de ces 20e JA sera complètement dévoilé en début d’année 2019. Il est organisé en collaboration avec VACANCIEL ; toutefois à titre indicatif nous vous en
donnons les grandes lignes. Le programme va privilégier en 2019 détente et visites touristiques.
Dimanche 9 juin 2019 : Arrivée au village-club VACANCIEL en fin d’après-midi.
Accueil. Installation dans les chambres. Verre de bienvenue. Dîner et nuit.
Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 juin : des sites
incontournables !

Déjeuner à Villefranche-de-Conflent, petite ville médiévale très animée inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco au titre du réseau Vauban. Petit temps libre dans la
vieille ville. Découverte du fameux phénomène géologique « les Orgues D’Ille-sur-Têt ».
L’érosion a travaillé comme un artiste, entaillant, incisant, sculptant la matière pour
donner à la roche cet aspect écorché, presque lunaire. Paysage époustouflant garanti !
Narbonne
Fondée par les Romains en 118 av. J.C., elle était leur plus ancienne colonie en Gaule et
son centre urbain garde trace de nombreux siècles d’histoire (cathédrale Saint-Just-etSaint-Pasteur, palais des Archevêques, Chapelle des Pénitents Bleus). Découverte de la
vieille ville et de ses monuments (extérieurs) à pied. Puis un petit train vous permettra
de parcourir la ville à la rencontre de son histoire.
Carcassonne
Balade dans la Cité moyenâgeuse, entourée de 3 km de remparts et de 52 tours dont
certaines ont été construites par les Romains. La Cité est encore habitée et concentre une
multitude de boutiques et d’artisanat typique du Sud. Lieu d’histoire vivant, la Cité est
classée au patrimoine mondial de l’humanité en 1997. Son plus : un lieu scénique
exceptionnel, servant de cadre à de nombreux évènements. Au cœur de la cité, découvrez
le château comtal et les remparts, chefs-d'œuvre d'architecture militaire gallo-romaine
et médiévale classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Les 3 perles de la Côte Vermeille : Collioure, Port-Vendres et Banyuls
Visite de la « Cité du Fauvisme », Collioure, immortalisée dès le début du XXe siècle par
des peintres célèbres tels que Matisse, Derain, Duffy, Juan Gris, Picasso. Visite d’un atelier
de salaisons d’anchois. En route pour la deuxième perle de la Côte Vermeille, Port-Vendres
et son superbe port en eau profonde. Port-Vendres offre un spectacle coloré, typiquement
méditerranéen. Découverte du magnifique paysage de Banyuls et de ses vignes étagées.
Visite et dégustation dans une cave viticole. A Banyuls, la partie la plus orientale de la
chaîne pyrénéenne, le massif des Albères se jette dans la mer en y dessinant un superbe
paysage de crêtes et de criques.
Collioure

Carcassonne

La Vallée de la Têt
Départ de Saint-Pierre à la découverte de la vallée de la Têt. Dès le matin vous pénétrerez
dans le Conflent, région naturelle et historique des Pyrénées-Orientales, pour découvrir
un joyau d’architecture romane, l’Abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa. C’est un monastère
bénédictin rare par son ancienneté. Il s’agit de la plus grande église pré-romane conservée
en France et est classée aux Monuments Historiques. Une merveille architecturale avec
ses sculptures romanes ainsi que son cloître en marbre du XIIe siècle.

Samedi 15 juin 2019 : Petit déjeuner puis départ.



20 Journées de l’Amitié du dimanche 9 juin au samedi 15 juin 2019 - COULEURS OCCITANES
e

BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIVE
à retourner au plus tard le 10 janvier 2019 - Accompagné de règlement d’arrhes
Nom : …………………………………………………………..…………… Prénom : ………………………………………………………………… Promo : ………………………
Adhérent n° :………………… Mail : ………………………………………………………… Tél : .…………………………………… Port. : .……………………………………
Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sera accompagné :

NOM : .……………………………………………………… Prénom : .……………………………………………………… Adhérent(e) FI
❑ OUI ❑ NON
Séjour en pension complète 7 jours/6 nuits y compris dîner de gala CHAMBRE DOUBLE
Du dimanche 9 juin dîner au samedi 15 juin 2019 au petit déjeuner
Prix (susceptible d’être révisé) par personne ADHERENT(E) FI et conjoint(e) : 590 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE pour les 6 nuits : 180 €
Je verse avec ce bulletin 150 euros par personne à titre d’arrhes*
Je verserai le solde au plus tard le 31 mars 2019 sur présentation d’un mémoire établi par France Intec.
Nota : en cas de désistement, le remboursement se fera dans le cadre de l’assurance annulation prise à cet effet auprès de VACANCIEL.

Par chèque n° ……………………………… Sur la banque ……………………………… Date ……………………………… Signature

BULLETIN à retourner avant le 10 janvier 2019 à : FRANCE INTEC - 106, Avenue Félix Faure - 75015 PARIS
accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de FRANCE INTEC
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NOS ACTIONS pour
l’Enseignement Technique

Les 9e Olympiades des Collèges ont eu lieu le 26 avril 2018 au lycée Paul Constans, en présence de Madame La Sous Préfète de l’arrondissement de Montluçon.
L’accueil des Olympiades a été assuré par Monsieur BOUCHEZ, proviseur du lycée Paul Constans, qui a remercié FIGB d’avoir organisé ces nouvelles olympiades et
souhaité bonne chance aux élèves des cinq établissements présents.
Une cinquantaine de collégiens répartis en 5 équipes devant un jury
de professionnels et d’universitaires

Les résultats
Classes de 6e/5e
1 - Hôtel à insectes - Collège Alain Fournier de Vallon.
2 - Tubophones - Collège de Cérilly.
Segpa/Mini Entreprise et classes de 4e et 3e
1 - Course en Cours - Collège Alain Fournier de Vallon.
2 - Ballon Stratosphérique - Collège de Domérat.
3 - Pen and Peg - Collège Jean Zay.
Des coupes et des récompenses ont été remises par des personnalités.
L’AFDET, comme pour les lycées, a accordé un bon d’achat et un diplôme
d’honneur au collège de Domérat.
Le nouveau trophée « coup de coeur » est décerné au collège Jean Zay.
Un nouveau prix AMOPA au collège Alain Fournier de Vallon pour l’hôtel à
insectes.

1 - Collège de Jean Zay
12 jeunes ont présenté une mini entreprise « Pen and Peg » Stylos et patères
personnalisés.
2 - Collège Alain Fournier de Vallon-en-Sully
9 élèves présentent un hôtel à insectes dans le cadre de l’éducation au
développement durable.
2 collégiens ont fourni un travail sur les éoliennes.
3 - Collège de Cérilly
4 collégiens ont proposé des matériaux pour la réalisation d’un Tubophone
(Xylophone en tube PVC).
4 - Collège Alain Fournier de Vallon-en-Sully
6 élèves pour Course en cours- Equipe « les Cosmolunes colorés ».
5 - Collège de Domérat
22 élèves avaient participé à la réalisation d’un ballon Stratosphérique.

France Intec Thiers en Assemblée Générale au lycée Jean Zay à Thiers
Les anciens du Groupe Thiernois se sont réunis ce samedi 24 novembre autour du Président Maurice
Denis et du Proviseur Adjoint du lycée, Cyril Aubert. Au cours de la matinée des membres de la Fédération
Auvergne se sont joints à l’assemblée.
Après les comptes rendus de l’exercice 2018 qui ont été approuvés, la réélection des membres du
bureau a été effectuée : Président Maurice Denis, Vice-présidents : André Bartholin, Robert Collonge,
Trésorier : Patrice Codol, Secrétaire : Nicole Baussaron, Membres : Pierre Delorme, René Huguet,
Pour l’exercice à venir, des visites d’entreprises et autres manifestations techniques sont prévues, avec
bien entendu les rencontres Entreprises/Etudiants STS qui auront lieu le jeudi 14 mars 2019 au lycée
Jean Zay, précédées des réunions préparatoires avec les élèves. A noter le succès des dernières rencontres
qui ont eu lieu le 15 mars 2018 avec la participation de 30 entreprises et organismes.
Le Proviseur Adjoint Cyril Aubert a ensuite indiqué les très bons résultats du lycée Jean Zay, dans les
classes Bac et BTS en insistant sur l’excellence des classes prépa pour lesquelles 80% des élèves présentés ont intégré une école d’ingénieurs.
C’est toujours un des meilleurs établissements de l’académie.
3 actions sont poursuivies cette année au sein du lycée Jean Zay :
• un concours robotique avec participation éventuelle des élèves de seconde
• un concours d’éloquence accessible aux élèves des collèges
• une information interne pour améliorer le comportement des élèves.
Il reste important d’attirer les jeunes vers les formations techniques où une collaboration étroite s’avèrera encore très nécessaire entre le lycée Jean Zay et France
Intec Thiers.
Cette matinée s’est achevée autour d’une table locale réputée.
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VIE DE L'ASSOCIATION
Le samedi 22 septembre, une délégation du CA et du CD de France Intec conduite
par Jean-Pierre COINTAULT s’est rendue au cimetière de Gien où repose notre
regretté Président d’Honneur Alain SAUSSE pour y déposer la Palme du Souvenir
en présence de Marie-Ange son épouse et de Marie-Claire BIZIEN ancienne
secrétaire de notre Association.

NOUVEAUX LIVRES
Les Français ne sont pas ceux que vous croyez
OBLIK l’Info Graphique - Illustrations, BD, Dataviz... Alternatives Economiques - 144 pages d’infos dessinées
Ne vous fiez pas aux apparences ! Les Français ne sont pas des Gaulois réfractaires. La France n’est pas peuplée
d’irréductibles râleurs, intimement convaincus que « c’était mieux avant ». Enfin, pas que… Une foule de
statistiques le montre.
Ne vous découragez pas d’emblée ! Les chiffres peuvent être attractifs, dès que l’on troque son austère tableur
pour une palette de couleurs. C’est la particularité de ce « mook », créé en 2017 par Alternatives Economiques :
nous avons demandé à une vingtaine d’illustrateurs de prendre la plume pour égayer les statistiques et redessiner
les courbes de l’Hexagone et de celles et ceux qui y vivent.
Ni Astérix ni Schtroumpfs grognons. Ni cancres à la traîne, ni vacanciers permanents. Ni fraudeurs universels,
ni grévistes compulsifs… Les Français ne sont pas tout ce qu’on dit, ni ce qu’ils croient d’eux-mêmes (et surtout
de leur voisin). Egoïstes ? Ils restent très attachés à la protection sociale. Feignants ? Près de la moitié des salariés travaillent le soir, la nuit ou le weekend. En déclin ? Leurs logements sont plus grands qu’il y a trente ans. Conservateurs ? Oui, quand il s’agit de renoncer à la bagnole ou aux privilèges
masculins. Mais en même temps, leur pays prend de belles couleurs exotiques, leurs familles se recomposent, leurs croyances évoluent… Une chose ne
varie pas : tous les ans, les Français sont champions du monde pour le temps passé à table. Ce changement-là, ce n’est pas maintenant !

Des robots dans la ville
Jean-Louis Missika et Pierre Musseau - Date de parution : 4 octobre 2018 - 16.9 € - 208 pages
EAN papier : 9791021036062 - EAN numérique : 9791021036086 - Éditions Tallendier

L’arrivée des voitures autonomes est imminente. Elles sont déjà testées dans de nombreux pays, dont la France. Ce
nouveau mode de transport va profondément transformer nos vies, nos villes et notre société. Or, personne n’est vraiment
prêt pour ce bouleversement. Dans ce livre très documenté, les auteurs montrent que cette révolution technologique
va entraîner de multiples révolutions. Faut-il dire adieu à la voiture individuelle ? La profession de chauffeur-livreur
est-elle vouée à disparaître en provoquant un chômage de masse ? Qui détiendra le pouvoir sur les données, les
algorithmes et l’organisation de cette nouvelle mobilité ? Des géants du numérique, américains ou chinois ? Ou des
villes gouvernées démocratiquement ? Ce livre s’adresse aux citoyens comme aux pouvoirs publics : si on ne réfléchit
pas à cet avenir très proche, toutes les dérives sont possibles. Le débat doit sortir du cercle des experts car il nous
concerne tous. Et ce n’est pas de la science-fiction, la voiture-robot est au coin de la rue.
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INFO RGPD
Les données collectées par FRANCE INTEC au moment de votre adhésion ou lors d'une prise d'abonnement ne servent qu'à vous proposer
les services associés.
Entré en vigueur le 25 mai 2018, le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) complète la loi Informatique et Libertés. Il
permet à chacun de mieux contrôler I'usage qui est fait de ses données personnelles.
Conformément à ce cadre, FRANCE INTEC utilise ces données* notamment pour :
• Gérer votre adhésion au fils des années en collaboration avec votre éventuel groupe de rattachement,
• Gérer I'envoi de la revue,
• Vous solliciter, éventuellement une fois par an, pour faire un don à FRANCE INTEC dans le but de financer en partie nos actions
envers le développement de I'Enseignement Technologique,
• Attribuer les médailles de la société,
• Effectuer des traitements afin de mieux connaître le profil de nos adhérents et aider au fonctionnement de FRANCE INTEC.
Vos données ne sont utilisées que par des membres du Conseil de Direction ou des sous-traitants habilités. Elles ne sont en
aucun cas transmises à des tiers par les services du siège de FRANCE INTEC. Elles sont partagées avec les groupes dans le cadre de la gestion
des adhésions.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression de vos données ainsi que, pour motif légitime, d'un droit d'opposition
et de limitation du traitement des données vous concemant.
Vos demandes sont à adresser par courrier à : FRANCE INTEC - 106, avenue Félix Faure - 75015 PARIS
Si, après nous avoir contactés et considérant nos échanges, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.
* Elles sont conservées le temps de votre adhésion ou pour les durées prévues par la loi ou préconisées par la CNIL.

NÉCROLOGIE
Nos peines
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition de
Georges GALBY, (ENP Armentières 47)

A ses proches nous adressons nos biens sincères condoléances.

“Il suffit qu'un seul homme en haïsse un autre pour que
la haine gagne de proche en proche l'humanité entière.”
Jean-Paul Sartre.

BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la revue : “Le Monde de Technologie” : année 2018
❒ ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de......................................
❒ ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE” .......................................................
❒ ADHÉSION et ABONNEMENT ......................................................................................................



35 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)
20 € (sans adhésion à FRANCE INTEC)
54 €

Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC

 Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

❒ Madame

Bulletin à retourner à :

❒ Monsieur

NOM …………………………………………………… Prénom ……………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………
Fait à

Ville

………………………………………………

……………………………………………………………

le

…………………………

Signature

FRANCE INTEC
106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé
afin de compléter les informations ci-dessus.

Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé,
dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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