AG SOCE – Compte rendu de la journée du 8
avril à Iéna
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Réunion des présidents de groupe
Le mot du Président :
Jacques Paccard ouvre la séance en affirmant :
« La SOCE va bien avec la modification des statuts en 2016. Pour le choix du nouveau DG de l'Ecole, il y avait
3 candidats à égalité de chance. Le Ministère de l'EN a choisi celui de l'équipe en place qui a conduit l'Ecole
à la baisse dans les classements des écoles d'ingénieurs.
J'ai rencontré le nouveau DG Champaney en lui proposant de relancer la convention que nous avons
signée avec l'Ecole. Il n'a pas voulu se prononcer car il attend que soit connu le rapport d'inspection
J'ai rencontré aussi 2 spécialistes de l'éducation des candidats à l'élection présidentielle qui sont favorables
à pérenniser les écoles d'ingénieurs avec la remise en cause de la loi de 2013 sur l'enseignement supérieur
et la recherche. La volonté actuelle du ministère de l'EN est de placer les écoles d'ingénieurs sous la tutelle
des universités.
Il faut sauver notre Ecole et pour cela il sera nécessaire de dialoguer avec les nouveaux interlocuteurs
après les élections.
En attendant, il faut développer les actions directes avec les campus, les régions étant plus attachées
aux campus que le centre. Avec une DG molle et incompétente on peut craindre le pire. »

La participation de 100 gadzarts et des élèves à l'exposition Industries 2017 à Lyon qui vient d'avoir lieu
est un succès. Cela montre l'attachement de notre formation à l'industrie.
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Un tableau de 13 propositions vient d'être établi et servira de base de discussion avec le futur responsable
de l'enseignement supérieur avec 2 points particuliers :
–

La décentralisation

–

L'évaluation des établissements de recherche.

Jacques termine sa présentation avec 2 messages :
–

Il faut d'abord remonter le niveau de l'Ecole avant de faire la promotion des bachelors. Pour ces
derniers, on doit mesurer l'impact de cette formation cette année à Châlons et Bordeaux. Ce cursus
comporte 6 mois de stage ce qui ne semble guère favorable à la préparation d'un concours.

–

Il faut faire des ingénieurs excellents pour l'industrie. C'est la vocation de la SOCE.

Formation – Industrie par Eric Le Roy An 85
Voici les faits marquants de l'Ecole en 2016 :
–

Erosion du rang dans les classements

–

Généralisation de l'APF – accompagnement professionnel des étudiants – dans 5 campus

–

Mise en place de la nouvelle maquette pédagogique en 1e et 2e année du cursus FITE

–

Ouverture de la formation bachelor à Angers et à Lille.

–

Modification des statuts de l'ENSAM et de sa gouvernance

–

Aucun appel aux moyens financiers mis à disposition par la SOCE.

Actions 2016 : concentration des actions vers les élèves et les alumnis :
–

Le CLENAM : transmettre la passion de l'entrepreneuriat aux élèves et soutenir les créations d'entreprises : attribution de 15 bourses et de 2 prix de 30000 €

Le Clenam possède 36 nouveaux membres
–

GP : 40 groupes professionnels et création du GP entrepreneurs. Objectif : renforcer l'efficacité des
actions en faveur du rayonnement AM.

Projet du GP pour l'industrie du futur :
–

Connecter les acteurs et promouvoir les activités AM

–

Développer l'usage des réseaux sociaux et du multimédia.

–

Conférence interactive ouverte à tous les GT

–

Formation initiale et continue

–

Renouveler les relations avec l'Ecole avec un accompagnement sur les thématiques prioritaires.

Projets et international par Cyril Poinsot Cl 93
Le champ des actions comprend :
–

2600 gadzarts enregistrés à l'international
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–

1520 étudiants étrangers en double diplôme FITE depuis 10 ans dont 27 % de Chinois. Ils constituent
un formidable réseau international. Le processus d'intégration fonctionne pour 80 % d'entre eux. Il
y a un projet d'intégration pour les primo entrants directement à Paris

–

Actions avec l'Ecole : on attend de connaître la politique internationale de l'école.

GT étrangers : création d'un guide de Zident de GT à l'international
Relations avec les instances consulaires
Pôle carrières : action réveille ton étoile
Congrès 2017 à Grenoble : 1 3, 14 et 15 octobre
–

Vendredi : journée ouverte à tous avec des conférences et des tables rondes pour transformer les
innovations en projets industriels

Expositions et recherche de partenaires industriels
Dîner de gala.
–

Samedi : AG de la SOCE et visite d'entreprises et touristiques : soirée festive

–

Dimanche : rencontre Swing AM : golf.

Pour s'inscrire voir le site en ligne.
Congrès AM 2019 : projet pour qu'il ait lieu en Chine
Résidences : Angers ouverture en 2017
Paris : les travaux dans l'ancienne résidence sont en cours : le délai et le budget sont tenus. La nouvelle résidence suivra ensuite avec une année de décalage.
Un appel à dons est lancé par la Fondation pour les résidences de Paris afin d'arriver à l'objectif fixé .

Administration et finances par Bernard Million-Rousseau Cl 70 qui présente successivement
–

Les comptes 2016 et le bilan : il apparaît un excédent de 25 k€ pour le Club Iéna et de 5 k€ pour AMM
(AM multimédia)

–

Les comptes des groupes et des promos sont de 253 en mars 2016. L'objectif est d'accroître ce
nombre.

–

On note une bonne performance des FCP – fonds communs de placements – supérieure aux prévisions : l'avoir de la SOCE est de 44 M€.

–

On envisage l'acquisition d'un local pour le groupe de Lyon d'un montant de 900 k€. Le groupe passera sous égide de la SOCE avec un apport de 300 k€.- décision soumise à l'AG de l'après-midi.

–

On envisage un projet de rénovation pour le mas Berliat avec 3 solutions : vente , rénovation ou
nouvelle construction.

Communauté par Pierre Buono Cl 75
Fidélisation avec A Absous : en 2016 on compte 16028 cotisants pour 22254 appelés.
Les relances de cotisation s'élèvent à 4800. On pratique 4 relances par mails et une par courrier.
A noter que 32 groupes et 49 promos font une relance.
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Pour les retardataires de 3 et 4 ans on fait une relance personnalisée.
Les dons des membres à vie sont en baisse.
Pour l'entraide le budget est de 274 k€ en baisse par rapport aux années précédentes. On explique en partie
cela par les taux des prêts bancaires qui sont actuellement très bas pour les élèves et avec des montants bien
supérieurs à ceux que propose l'entraide.

Pôle Carrières – était auparavant emploi-carrières
Il y a 6700 inscrits. Le pôle a réalisé : 850 entretiens individuels, 140 ateliers et conférences.
Il a reçu 2500 offres d'emploi mises sur le site.

Pour les DP il y a 4 actions principales :
–

le Trait d'union des DP qui est biannuel

–

les séances de formation des DP nouvellement nommés

–

la réunion de rentrée à Iéna

–

le tour de France des tabagn's pour présenter la SOCE et le rôle des DP

Pour les JP – jeunes promos – des actions dynamiques sont programmées avec une communication spécifique. Pour la PMI – promotion du métier de l'ingénieur – on note deux groupes de travail, l'un pour l'organisation de la PMI et l'autre pour des olympiades.

Communication par Fabrice Accary Cl 87
L'objectif de la communication est de valoriser la marque AM avec la com numérique avec les résaux sociaux :
Facebook, Twitter, linkedin, Instagram et les sites web :
tv.arts-et-metiers.fr et mag.arts-et-metiers.fr
Les newletters sont modernisées.

La Fondation par Stanchina Ai 70
Ressources de 3, 295 M€ dont 1,972 pour la fondation AM et 1,323 pour les fondations sous égide.
Les legs atteignent 407 k€ et les autres ressources 802 k€.
Les dépenses opérationnelles sont les suivantes :
–

Résidences 506 k€

–

Mécénat 360

–

Actions d'intérêt général 214

–

Prix et bourses : 156 bourses pour des montants de 220 k€ pour AM et 237 k€ sous égide

–

Recherche : 380 k€ plus 580 k€sous égide

–

Mise en valeur du patrimoine culturel : 219 k€
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Les bourses sont les suivantes : Marchetta : 62, classes prépas : 12, ESTP:37
Enseignement supérieur : 42 bourses de mobilité et 2 bourses de doctorants.
Les projets financés par la Fondation :
–

Bordeaux IRT Saint Exupéry 400 k€

–

Fablabs de paris, Cluny et Liancourt

–

Participation aux 34 projets stratégiques de l'ENSAM

–

Aide à la création d'entreprises .

Le site de Liancourt a accueilli 1582 élèves et a reçu 1100 visiteurs
Les actions de 2017 :
–

Recherche de fonds et de legs

–

Soutien social aux élèves

–

Encouragement à la recherche 400 k€

–

Entrepreneuriat AM 140 k€ et PME-PMI 100 k€.

–

Patrimoine 210 k€ de mise en valeur

La cérémonie de remise des prix a récompensé les groupes suivants :
–

Coq Hoyos du pôle carrières au groupe de Lyon

–

Coupe de l'entraide louis Gouin au groupe de Côte d'Or Dijon

–

Les équerres de fidélisation aux groupes de

Moins de 100 : groupe du Lot et Garonne
100 à 299 : groupe du haut Rhin
300 et plus au groupe de Strasbourg

AG de l'après-midi
Au préalable présentation des activités de l'UE – union des élèves avec les points marquants :
–

Repositionnement des PG dans le trio Strass-PG-SOCE

–

Clarification du fonctionnement de l'UE

–

Election du DG de l'école

–

Gestion financière

Rappel du grand gala de Paris le 29 avril
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Ouverture de l'AG par Jacques Paccard qui reprend les propos qu'il a exposé le matin à la réunion des présidents de groupe
Présentation du rapport moral par A De Kuyper Ai 2008 qui expose les actions des différentes commissions :
–

Communauté avec l'entraide, le pôle carrières, la fidélisation, les DP, les JP,

–

Formation industrie

–

Action internationale et les résidences

–

Gestion et finances

–

Prix et bourses

–

Approbation du rapport moral

Présentation du rapport financier avec approbation des comptes et accord pour l'achat du local pour le
groupe de Lyon.

Projet de l'accélérateur par Duplaa Bo 82 pour le développement des startup et réseau AM pour les expertises.
Création d'une station F dans les halls Freycinet dans le 13e arrondissement.
Le projet prévoit 3 étapes :
–

Une première étape de 3 mois pour développer et structurer l'idée du projet

–

Une deuxième étape de 6 mois pour le prototypage

–

Une troisième étape de 6 mois pour l'industrialisation

Ouverture des candidatures début avril
Voir la notice am-acceleration.fr qui expose le financement des projets

Clôture de l'AG par Jacques Paccard qui poursuit hors AG par une communication annonçant qu'il a décidé
de mettre fin à sa fonction de président de la SOCE . Il a été vivement applaudi par tous les présents et l'ancien
président Daniel Rapenne a proposé une réunion du Comité pour discuter de la suite à donner à cette décision
R. Brouillet Cl 52
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