AG de la SOCE à Iéna le 6 avril 2019
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Le président Jean Marie VIGROUX accueille les participants.
Il remercie les anciens présidents présents Jean Louis Bitouzet, Gérard Ledieu et Roland Vardanéga ainsi que
Roger Stanchina président de la fondation. Laurent Champaney le DG de l'Ecole doit arriver dans la matinée.
L'ancien président Jean Krautter est absent à la suite du décès de son épouse.
Un hommage est rendu aux 126 camarades décédés depuis la dernière AG.
Le président remercie ensuite Maurice Courbatieu Bo 63 pour ses 10 années au service Emploi Carrières qu'il
a réorganisé et professionnalisé en créant de multiples actions pour les camarades en recherche d'emploi et
pour inciter chaque gadzarts à booster sa carrière.
Yves Goux procède ensuite à un test des boîtiers de vote qui ont été remis à chaque présent.
Jean Marie Vigroux ouvre en suite la partie statutaire de l'AG en rappelant les conditions générales de sa tenue.

1° - Approbation du compte rendu de l'AG du 7/11/2018
En y intégrant les remarques faites par J.C.Bavoillot Ch 72. Il demande que des réunions soient organisées en
province. Les membres du bureau de la Soce partagent ce point de vue. Résolution adoptée.

2°- Rapport moral par le secrétaire Corentin Lallet Ch214
Il rappelle les missions de la Soce : aider les membres et les accompagner dans leurs carrières
L'année a été riche en événements : la rénovation menée à bien de la 2e résidence de Paris, l'élaboration du
règlement intérieur et les relations fortes avec l'Ecole.
Pour AMA, l’accélérateur de start-up, le déficit a été réduit de 80 %.
Afin de poursuivre cet élan, il est mis en œuvre des mesures de réduction des dépenses et d'augmentation
des ressources.
Le président a mis en place une communication directe avec chaque membre.
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L'entraide a été de l’ordre de 380k€ sur 2018. Il informe que les camarades qui le souhaitent peuvent faire
appel au crédit X-Mines.
L'équipe fidélisation a poursuivi son action.
Le pôle Carrières signale un faible nombre de chercheurs d'emploi. Il organise des entretiens de coaching et
des ateliers.
Les DSC – délégués de la Soce auprès des Centres – ont participé à la refonte du projet de transmission des
valeurs et la mise en œuvre des projets des élèves.
En relation avec l'Ecole, un groupe de travail se projette sur le futur de la formation.
Les GP et le Clénam ont agi pour la reprise et la création d'entreprises.
Enfin l'action internationale a été active avec l'organisation de réunions dont une au Canada.
Le rapport moral est adopté.

3° - Comptes 2018 par Didier Bordet trésorier
Le périmètre de la Soce comprend aussi3 filiales
AM accélération
100 % Soce
18k€

Club Iéna
90 % Soce 10 % Sodexo
+ 185k€

AM Multimédia
100% Soce
+53 k€

Voici les éléments de l'année du « groupe » constitué de la Soce et de ses filiales
2018
2017
CA
8256 k€
7986 k€
Produits
2353 k€
2031 k€
Résultat financier
Résultat net groupe

- 2231 k€
-3451k€

+ 1450k€
-263k€

Si l'on regarde le seul périmètre Soce (hors filiales)
Résultat par activité :
Promos et groupes
projet AMA
Sous égide
+10 k€
-122k€

activités Soce
- 3550 k€

Le résultat d'exploitation des activités Soce est de -1269 k€. Les actions Schlumberger sont en forte baisse,
nécessitant de passer une provision comptable, et le fond commun de placement est légèrement positif. De
ce fait le résultat global est donc de -3550 k€.
On peut visualiser ainsi la trajectoire du résultat d'exploitation :
2016
-2140
2017
- 1621
2018
-1269 (contre -1631 k€ prévus au budget)
2019
-110 5 (budget)
2020
- 940
2021
- 759
Ventilation des dépenses :
 Elèves et école
 Vie de la communauté
 Entraide et soutien
Ressources :
 Cotisations
1229 k€

26 %
31 %
43b %

390 k€
460k€
660 k€
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Dons

247 k€

Le bénévolat doit être pris en compte en 2020. Il est en 2018 de 35 000 jours soit 160 emplois à temps plein
équivalents.
Il est prévu pour les associations un changement de plan comptable en 2020.
En conclusion :
 Réduction de 400k€ du déficit d'exploitation
 Orientation vers une désaccoutumance des résultats financiers qui permettaient de masquer le déficit
 Une diminution des dépenses et une augmentation des ressources.
Après le rapport du Commissaire aux comptes, le rapport financier est adopté.
Il faut remercier Didier Bordet d'avoir mis de l'ordre dans la comptabilité de la Soce et de proposer une présentation du sujet simple, accessible et claire.

4° - Effectifs de la Soce
Depuis la dernière AG :
 Admissions
+655
 Réadmissions
+30
 Radiations
- 480
 Réintégrations
+92
 Démission
-1
L'effectif actuel est de :
 Sociétaires
 Membres associés
 Membres juniors
 Filières pédagogiques
Soit au total

28779
1642
3335
170
33926

5° Vote pour les quitus pour
Le président Jean Marie Vigroux
 Le vp communauté Joël Lempereur
 Le vp formation industrie Eric Le Roy
 Le vp projet et international Philippe Claret
 Le secrétaire Corentin Lallet
 Le trésorier Didier Bordet
Les 2901 votants ont donné quitus à ces 6 responsables avec 92 à 96 % des voix.
Le président remercie les votants pour leur confiance et déclare la fin de l'AG statutaire.
On traite ensuite des autres questions de la vie de l'association

6° - Action internationale avec le congrès à Shanghai
Le planning est le suivant :
 Learning expéditions
 Arrivée des congressistes le
 Journée académique le
 Congrès
 Séjours touristiques à la suite

21 au 23 octobre
23
24
25 et 26
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Il y a à ce jour 117 participants dont 57 archis
Du côté Chine c'est le début de la communication
Au plan financier il y a 29 k€ engagés et 22 k€ probables
Il faut relancer la motivation des archis à participer

7° - AMA - Arts et métiers accélération - par Gérard Mura li 65
En juin dernier il a été recruté un nouveau directeur.
Le CA 2018 est de 271 k€ avec un résultat brut de – 82 k€ et en fait un résultat net de -14k€ (impact fiscal du
dépôt des statuts de la société AMA)
6 start up ont bénéficié de l'opération en 2018
Objectif 2019
7 contrats signés avec usine IO en partenariat et de nouveaux projets sont prévus.
On est à la recherche d'ambassadeurs AMA et de mentors. On envisage la création d'une académie interne
de motivation.
Le budget 2019 prévoit 415 k€ de ressources et un résultat net de 26k€.

8° -Le DG Champaney évoque la situation de notre Ecole
Il énumère les missions essentielles :
 Etre un acteur socio-économique au service des territoires et des entreprises
 Faciliter l'interaction Homme – Digital- Industrie
Nous sommes un accélérateur de talents pour l'industrie du futur.
Les métiers : de la formation initiale et continue et de la recherche
Les actions pour l'aménagement des territoires.
La French Lab et l'alliance avec l'industrie du futur
Actions à l'international :
 French German Institute
 AM au Maroc
 French Chine cluster
 Amérique du sud et Asie du sud-est
Avoir une visibilité internationale avec les classements publiés
Des partenariats stratégiques avec BPI France, UIMM, Cea Tech, Dassault Systems, Cetim et la Fédération des
industries mécaniques.
Participer à la promotion de l’industrie en étant présent à l'exposition de l'usine extraordinaire à Paris, à Global
industrie à Lyon et au Laval Virtual de 2019.
L'Ecole a rendez-vous avec l'histoire industrielle de la France . Elle sera au rendez-vous.
Et, ensuite, il pose ces deux questions :
 Que font les gadzarts pour l'Ecole ?
 Que fait la fondation ?
Le DG demande plus d'implication de la part des gadzarts dans leur soutien à l'Ecole en participant et en achetant des prestations et des formations.

9° - Bilan de la fidélisation
On note un recul des cotisants de 699.
Pour les JP il y a eu 915 adhésions en 2018 contre 918 l'année précédente.
Les actions envisagées :
 Faire une relance papier
 Simplifier la procédure pour les radiés
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Relance par SMS
Mettre en évidence la situation de chacun des membres dès l'ouverture du site

10° - Remise des coupes



La coupe Louis Goin de l'entraide est remise au groupe de Nevers
Le Trophée du Coq Hoyos pour l'action carrières est remise au groupe du Haut Rhin

R Brouillet Cl 52
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