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Accueil des participants par le président Jean Marie VIGROUX
Un hommage est rendu aux camarades décédés depuis la dernière AG.
J M Vigroux présente les excuses des anciens présidents qui sont absents. Roland Vardanéga est
présent.
Il rappelle la conférence de Jean Louis Chameau Li72 ancien président du Caltech.
Il informe ensuite de la tenue du prochain Congrès de la SOCE à SHANGAI en Chine les 9, 10 et 11
mai 2019.
Dans une vidéo Ying Sébastien Li2002 a longuement présenté ce projet et invité les Gadzarts à y
participer en grand nombre.
Au programme du 10 mai il doit y avoir les représentants officiels : l'ambassadeur de France, les
présidents de 5 universités chinoises, Champaney pour la direction de l'ENSAM et JM Vigroux pour
la Soce.
Thème : perspective globale et industrie 4-0. Présentation de l'industrie du futur en Chine dans le
plan à 5 ans.
Un espace est prévu pour les sociétés étrangères.
3 jours de visites sont programmés : China learning expedition
Création d'un China institute A et M.
Un bilan sera présenté en septembre.
Ouverture de l'AG par l'approbation des procès-verbaux des AG du 14 octobre et du 9 décembre
2017.

Rapport moral

Le rapport moral est présenté par Corentin Lallet Ch 214 qui souligne l'entrée en vigueur des
nouveaux statuts, l'élection pour les participants au comité et au conseil d'administration, la
rénovation de la résidence de Paris, la création d'un local pour le groupe de Lyon, le congrès de
Grenoble, l'action de l'entraide, le rôle efficace du pôle carrières et celui des DSC, la mission de
soutenir l'Ecole et de faite la promotion de la marque AM, les 60 manifestations organisées par les
groupes professionnels, l'action internationale.
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Comptes de la Soce

Didier Bordet Cl 76 le nouveau trésorier, présente, sous une forme nouvelle les comptes de la Soce.
Les dépenses sont réparties par domaine d'activité.
Les ressources comprennent :
• les cotisations et les dons pour
1548 k€
• éléments exceptionnels
229 k€
• les produits financiers
1403 k€
Le bilan global pour la Soce se traduit par une perte de 483 k€ qui provient de
• dépenses pour AM Accélération de 513 k€
• promos
+ 58 k€
Le budget AMA de 513 k€ comprend : les salaires pour 184 k€, la station F pour 87 k€, les panoptes
pour 71 k€.
De nombreuses questions sont posées quant à l'intérêt de cet investissement dans AMA. Voir plus
loin l'exposé concernant cette opération.
Le commissaire aux comptes lit ensuite son rapport.

Effectifs de la Soce

Depuis la dernière AG on a enregistré :
• 793 demandes d'admission, 42 réadmissions, 3 démissions et 106 décès
L'effectif à la dernière AG était de 27723. Il devient 28441 auquel il faut ajouter :
• 1671 membres associés
• 3509 jeunes
• 170 filières technologiques
Le nouvel effectif est donc de 33791 qui se répartit en
• 15067 à plein tarif,
• 7910 JP et
• 5464 membres à vie.

Le mas Berliat

Didier Bordet en retrace l'historique.
Il a fait l'objet d'une donation en 1945, affecté en maison de repos en 1958 et en 1970 avec une
extension en lieu de vacances et de séjour pour les Gadzarts.
La perte cumulée sur les 15 dernières années est de 350 000 €.
Le départ du couple qui assurait la gestion de ce site, la nécessité de prévoir des travaux importants
de rénovation ont conduit Claude Nivoche à envisager différents scénarii :
• une modernisation d'un montant de 1,5 M€ rentable à condition de doubler le taux
d'occupation,
• la démolition et la reconstruction pour un budget de 6 M€,
• la vente du domaine pour une valeur estimée de 1,3 M€. Ce bien faisant l'objet d'un legs
avec une utilisation bien définie, il faut obtenir au préalable un accord officiel pour sa mise
en vente. Si l'opération est autorisée on prévoit d'en affecter le montant à l'entraide.
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Après de nombreux échanges sur l'opportunité des différentes solutions le président met aux voix
la résolution de la vente au plus offrant qui est adoptée. Mais dit-il on n'a aucune idée du délai dans
lequel cette vente si elle est acceptée sera possible.

AMA – AM Accélération Présentation par Gérard Mura Li 65

Un groupe de travail de 7 personnes a étudié ce problème
Pour l'instant il existe un seul salarié Gaël Buvat qui assure la gestion de cette structure. Il a été mis
fin au contrat panoptes.
La facturation du poste de travail à la station F rapporte 40 k€. Un premier contrat a été négocié avec
Richemont.
Définition d'un accélérateur :
• accélération à des projets innovants
• accélération à la mise de produits sur le marché.
Quel est son intérêt pour l'Ecole et pour la Soce ?
C'est le seul écosystème complet en faveur de l'entrepreneuriat pour une contribution à l'industrie
du futur.
AMA possède beaucoup d'atouts spécifiques :
• une position unique pour des produits industrialisables
• CREOA incubateur AM
• un réseau d'industriels
• un réseau d'experts bénévoles compétents
• un système de prêts d'honneur financé par la Fondation.
Une bonne image à l'extérieur.
Le business model :
• création d'un comité d'engagement
• des cotisations d'industriels de 30 k€ par an : on recherche 10 industriels
• des services complémentaires payants
• recherche de start-up et de financements complémentaires
En conclusion les dépenses 2018 sont limitées à 200 k€. On pense atteindre l'équilibre en 3 années.
Il reste à faire :
• constituer une équipe
• constituer le comité d'engagement
• redresser le compte d'exploitation
• redresser l'image interne
• conforter la crédibilité externe.

AM multimédia – présentation par Lucotte Cl 77 des missions
• participer à la promotion de la marque AM
• promotion des métiers de l'ingénieur
• promotion des sciences et des technologies
• promotion de l'Ecole et de ses réalisations
• promotion des valeurs des ingénieurs AM.
Les moyens :
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• magazine et annuaire
• plaquettes supports
• rapports d'activité
• archives de Liancourt
Editions vidéo :
• sites MAG et WEB TV
• le plateau TV et ses prestations
• les supports web
• la newsletter AgorAM
Le compte d'exploitation de 2017 est positif de 113 k€.
Les actions prioritaires pour 2018 comprennent : renforcer la proximité avec l'Ecole, assurer la
cohésion de la communication de la Soce et développer de nouveaux outils adaptés aux jeunes
générations.

La transmission des valeurs par Jean Syvade Li 89

L'usinage 4-0 ou les trad's du futur
Jean remercie tous les acteurs à l'élaboration de ce projet et en particulier les membres de l'UE de
tous les tabagn's. Il a été réalisé dans un temps très court.
Le 8 février a eu lieu une réunion tripartite : école, élèves et Soce.
Le 30 mars et 1er avril CE de Bordeaux
En cours rédaction d'une architecture
Le 7 juin les plannings seront présentés ;
On note une valorisation de l'expérience humaine du travail en équipe et la reconnaissance du rôle
des DSC pour accompagner les élèves.

Remise des coupes aux groupes

La coupe de l'entraide louis Gouin est remise à l'international
Le coq Hoyos du pôle carrières est remis au groupe Lille métropole.
Enfin, hors AG, un hommage est rendu à Jacques Cliton Cl 35 à l'occasion de son centenaire.
R Brouillet Cl 52
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