Association Amicale des Anciens Elèves SESIL – IESIEL
42 rue de Châteaudun – 75314 PARIS CEDEX 09
Tél : 01 49 70 72 77 – Fax : 01 49 95 94 65 - Secretariat@aae-iesiel.com

Procès-verbal de
L’Assemblée Générale Ordinaire
Du 29 juin 2019
Domaine des Ormes – Dol de Bretagne
Le samedi 29 juin 2019 à 18h00 le Président Henri FROMHEIM déclare ouverte l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’Association Amicale des Anciens Elèves SESIL – IESIEL.
Le Président adresse ensuite ses remerciements à l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration et des personnes présentes ou représentées.
Nous avons appris par mail du 10 Février 2019, le décès de Claude LEMAIRE (promotion 1956)
survenu le 7 septembre 2018 à l’âge de 84 ans. Claude, très attaché à l’Association, soutenait nos
actions et participait régulièrement, avec son épouse, à nos Assemblées Générales. En 2012, le
Conseil le nomme Membre d’Honneur. Une minute de silence est consacrée à sa mémoire.
Une pensée aussi pour ceux d’entre nous qui traversent des moments difficiles. Nous ne les
oublions pas. Nous pensons à Claude Aurillac, François-Marie Luquet, Jean-François Rubrecht ici
parmi nous et notre ancien administrateur Pierre Tinguely.
Cependant, un heureux évènement parmi nos membres du Conseil d’Administration, Stéphanie
COCHOIS a donné naissance à un petit Pierre. Félicitations aux parents, nous leurs souhaitons
beaucoup de bonheur.
Puis, Yvette BONJEAN également présente ce jour, a pris sa retraite au 1er juin 2019. Elle a œuvré
pour l’Association pendant plus de 20 ans. Nous lui souhaitons une bonne retraite.
En A.G. ouverte, Christian BUSON a organisé un diner/débat en la présence d’industriels laitiers
Bretons. Qu’il en soit remercié.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :

A.G. fermée :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Constitution du bureau : désignation d’un assesseur et d’un secrétaire de séance,
Validation de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire (présents ou représentés),
Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2018,
Rapport moral du Président,
Rapport des 3 Commissions de travail :
(Commissions : fonctionnement interne, relations externes & enseignement, Journée d’Etudes)
✓ Exposé des actions réalisées et des décisions prises,
✓ Axes de travail 2018
Rapport financier du Trésorier
Année 2018 : rapport des contrôleurs aux comptes
Année 2019 : prévisionnel
Approbation des rapports et Quitus aux Administrateurs
Cotisations 2020,
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A.G. ouverte :
9.
10.
11.

Diner/débat : « perspectives d’avenir pour la production laitière et sa transformation en
Bretagne »
Résultat du vote pour la nomination des nouveaux Administrateurs,
Questions diverses.

1. Constitution du bureau :
Sont désignés :
•

Assesseur ---------------------------- Christian GUIOT

•

Secrétaire de séance -------------- Christophe PILLON

2. Validation de la tenue de l’Assemblée Générale :
47 Présents ou représentés dont :
•
•
•
•

Présents ----------------------------------Représentés -------------------------------Cotisants-----------------------------------Cotisants Membres Associés ------------

17
30
47
17

Compte tenu de ces éléments, l’Assemblée Générale Ordinaire peut normalement délibérer.
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 juin 2018 :
Après lecture du document par le Président Henri FROMHEIM, le procès-verbal de l’Assemblée
Générale du 23 juin 2018 est adopté à l’unanimité.
4. Rapport Moral du Président :
-

-

-

Notre conseil s’est réuni les 23 juin, 25 septembre et 13 novembre 2018 puis le 26 février,
le 2 avril et aujourd’hui ce 28 juin 2019.
Les autres rendez-vous :
Le 23 Juin 2018 : A.G. en Bourgogne. Merci à Catherine soutenue par Patrick GRANDAY
du Laboratoire ABIA.
Le 24 octobre 2018 : SIAL, rendez-vous incontournable pour se faire connaitre.
Le 5 décembre 2018 : J.E. sur le numérique.
Le 25 février 2019 : Salon de l’agriculture, dégustateurs et jurys aux concours.
Le 12 mars 2019 : Salon CFIA à Rennes ; merci à Christian BUSON de nous avoir accueilli
sur son stand GES. Beaucoup de rencontres faites pour promouvoir nos actions.

Notre Conseil d’Administration
Plusieurs réunions avec ENSAIA Nancy et les partenaires pour le projet du Diplôme Universitaire
P.I.L.
2019/2020 proposition de blocs de compétences dans l’attente de monter le dossier de la
formation et permettre une ouverture à l’automne 2020.
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Notre Conseil d’Administration continue sur le mode de 3 Commissions avec plus ou moins
d’assiduité et de projets.
Les départs de Michel ROCHE, Claude AURILLAC, Yves GASLAIN et les arrivées de Pascal
RATOUIT et de Lucie JAULIN vont nous aider à nous redynamiser.
Nous continuons, en particulier Raymond, à faire parler de nous, par le biais de la Journée
d’Etude, mais également par les contacts lors de salons, de conférences, et par le biais des
universités et industriels. Catherine est notre ambassadrice efficace à la Maison du Lait.
Le groupe journée d’étude : composé de Rita, Yves et Henri (avec des aides !) :
Je tiens à remercier Yves pour son excellent travail au sein du Conseil.
2018 avec pour sujet le numérique, a attiré un public différent et plus jeune.
Sujet novateur, pas de lait à l’horizon.
Pascal Picq et Séverine Fontaine (Carrefour) furent les meilleurs conférenciers. Les notes de
restitution sont élogieuses et même un peu meilleure que l’an 2017. Les résultats financiers
malgré la légère baisse, sont au rendez-vous et satisfaisants. Sur les dernières années nous
maintenons cette journée au TOP de la qualité.
Pour 2019 : les emballages et leur recyclabilité. Comme d’habitude nous accumulons les retards
qui vont finir par nous coûter cher.
Il faudra sans doute revenir aux fondamentaux de la technique laitière dans les prochaines
années ; mais cela fera l’objet d’un débat.
Avec le départ d’Yves nous comptons sur les nouveaux pour venir enrichir ce groupe de leurs
compétences.
L’arrêt de la RLF et la mutation de Rita change un peu la donne, il faudra s’adapter surtout
côté sponsors.
Le groupe action interne et adhérents : groupe à reconstituer autour de Christian
Le départ inopiné de Michel va nous permettre de redynamiser ce secteur à l’abandon au moins
du côté de nos anciens. Catherine gérant les membres associés qui ne cessent de croître.
Là aussi nous comptons sur les nouveaux.
Une enquête élaborée par Christian, Pascal, Raymond et Catherine, est partie entre autres avec
la convocation de l’A.G. Nous verrons en fonction des retours les actions à poursuivre.
Le groupe Enseignement : composé de Raymond, Christophe, François et Dominique
Agrosup Dijon, c’est fini !
Nous avons compris, un peu tard, la duplicité de l’ensemble de l’équipe d’Agrosup Dijon. L’arrêt
était programmé depuis l’arrivée du nouveau Directeur Mr François Roche-Bruyn, assisté de
Christel Landret responsable des Formations.
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Que de temps perdu et d’énergie dépensée.
Les principales victimes les étudiants, déprogrammés au dernier moment ont parfois vécu un
drame.
L’avenir se construit avec l’ENSAIA Nancy où nous avons des interlocuteurs pragmatiques et
efficaces (Guido Rychen - Directeur Général et Joël Scher l’animateur) mais surtout avec un
historique dans l’Enseignement Laitier Supérieur reconnu et apprécié de la filière laitière.
Le D.U. PIL, actuellement en construction, remplacera avantageusement le MS-MIP. Les 21
modules académiques, regroupés en blocs de compétences, sont conservés. Cela permettra
un financement aisé via le Congé Personnel de Formation (CPF) pour les candidats salariés en
promotion sociale.
L’ouverture à la rentrée 2020 a été actée lors de la réunion des professionnels le 3 avril dernier.
Ce D.U. dont le contenu devrait nous agréer, a des conditions d’accès multiples et devraient
convenir à tous.
Nous travaillons à la promotion de cette formation avec l’équipe de Ensaia Nancy.
Participation à la plaquette de présentation.
Et surtout il faudra promouvoir ce DU auprès des industriels.
Beaucoup de travail et de contacts en perspective.

Conclusions
Année en demi-teinte : des succès avec la journée et les membres associés
Des échecs avec le nombre d’anciens qui décroient
L’arrêt définitif du MS-MIP par AgroSupDijon
Un espoir retrouvé avec Ensaia Nancy sous une autre forme
Il faut continuer à se faire connaitre. Travailler avec les industriels, l’enseignement, les
sponsors fournisseurs et la Maison du Lait.
Apparaissons comme nous le faisons depuis de nombreuses années, comme persévérants,
utile et efficace. Nous pouvons compter sur nous tous pour cela.

Henri Fromheim
Président

5. Rapport des 3 Commissions de travail :

Commission « fonctionnement interne » :
Effectif réduit au sein de cette Commission depuis un an. Peu de travail effectué, excepté la
réalisation d’un questionnaire dans le but de connaitre les besoins et les attentes de nos
anciens
17 membres en 2019 dont deux nouveaux membres (BENTLEY et J3C Consulting) contre 18
membres en 2018 ; Suite au décès soudain de René Grelaud, la Laiterie de Saint Père n’a pas
renouvelé l’adhésion, également TRIBALLAT RIANS.
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Commission « relations externes et enseignement » :
Raymond SAGEAUX, résume rapidement :
Grâce à l’engagement de ENSAIA Nancy faisant suite à la fermeture du MS-MIP et suite aux
réunions organisées au sein de la Maison du Lait en la présence des professionnels, auditeurs,
académiques et ATLA, une nouvelle formation laitière dénommée « Diplôme Universitaire de

la Performance Industrielle Laitière » verra le jour à l’automne 2020.
En effet, le délai est estimé trop court pour ouvrir à la rentrée 2019, aussi bien pour la formation
complète du D.U. que pour proposer de suivre un ou deux blocs de compétences.
Entre temps, ENSAIA Nancy :
-

va se consacrer au montage et à la dépose du dossier auprès des instances concernées,
prévoit une première campagne d’information dès cet été, à l’aide de la plaquette qui
vient d’être réalisée (cf doc),
Prévoit une réunion stratégique, le 9 juillet 2019 dans le but de travailler en commun
afin de garantir l’ouverture du D.U. à l’automne 2020 avec un effectif conséquent.

Christophe PILLON espère que nous pourrons démarrer un ou deux blocs de compétences
au premier semestre 2020.

Commission « Journée d’étude » :
La 57ème journée d’étude se tiendra le 5 décembre 2019 à la Maison du Lait et aura pour
thème :
« les industriels laitiers face à la problématique des emballages ». Quelles solutions en
termes de matériaux, d’éco-conception, d’offre produits, d’investissement industriel ?
Sujet complexe et difficile à construire pour obtenir de bons interlocuteurs.
Nous avons pris du retard pour communiquer sur cette journée. Nous espérons finaliser le
programme pour l’été. Le sponsoring se fera en parallèle et est majeur pour l’équilibre de nos
comptes.
6. Rapport Financier du trésorier :
Exercice 2018 :
Le compte de résultat 2018 fait ressortir un déficit de 4 489,30€ vs un excédent de 7 599,98€
en 2017.
Ce déficit est dû à des frais supplémentaires, non prévus.
Hormis, l’excellent résultat financier de la journée d’étude de 2017, la journée de 2018 reste
dans la moyenne. Toutefois, celle-ci s’est vu impacter par des frais supplémentaires de
logistique informatique, facturés à l’origine à 2 000€ et ramenés à 952 €. Le résultat sponsoring
reste mitigé, certainement dû à une communication trop tardive.
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On note également des frais supplémentaires dans la Commission Enseignement dans le cadre
de l’organisation de la réunion du 3 décembre pour le D.U. PIL.
Le bon résultat des membres associés a toutefois permis de réduire une partie de ce déficit.
Réflexion est faite quant à la réalisation de la journée 2019. En effet, la nouvelle organisation
au sein de la Maison du Lait impactera l’IESIEL pour 2020. Le privilège d’être hébergé
gratuitement au sein de la MdL prend fin !
Henri FROMHEIM a posé la question à Christian FROMENT (ancien gestionnaire des comptes
de l’Association IESIEL) sur un point récurrent de provisions pour charges qui apparaissent
dans le bilan pour un montant de 25 960,67 K€.
Ces provisions devenues obsolètes (achat de mobiliers de bureau, promotion de l’asso dans le
cadre de son implantation à Rennes et divers) ont fait l’objet d’une discussion en 2014 et il
avait été conclu à la possibilité de les reprendre. Ces « provisions font l’objet d’une reprise
pour être affectées en réserve ». Ce qui ne change rien au total du bilan et à la situation
du haut de bilan de l’Association IESIEL.
7. Approbation des rapports et Quitus aux Administrateurs :
Aucune remarque n’ayant été faite, l’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs
pour la gestion de l’Association en 2019 à l’unanimité des membres présents.
8. Cotisations 2020 :
Faute de temps, ce point n’a pas été abordé. Les cotisations sont renouvelées en l’état.

10h30 A.G. ouverte :
9. Panorama laitier en Bretagne :
Christian BUSON a organisé un diner/débat en la présence d’industriels laitiers Bretons tels
que : Olivier CLANCHIN – TRIBALLAT NOYAL, Alain LE BOULANGER – Délégué Général de
la FNIL, Jean Le VOURCH et Mr & Mme Hervé HARNOIS -– producteur fermier.
Le thème portait sur les « Perspectives d’avenir pour la production laitière et sa transformation
en Bretagne ».
Olivier Clanchin, troisième génération de Triballat Noyal pour parler consommateur, Bio, santé
et récompensé pour ses résultats RSE.
Alain le Boulanger Délégué Général de la FNIL, brosse le panorama des industriels laitiers
bretons.
Jean le Vourch, ancien président du groupe EVEN pendant 10 années, paysan, chef
d’entreprise, banquier, agitateur d’idées, homme de devoir, nous relate son parcours avec
beaucoup d’humour.
Hervé Harnois, producteur local, autodidacte et jovial, crée son entreprise artisanale en 2008.
Il vend de délicieux produits sous la marque « Ker Ronan » son problème reste la distribution !
Pour finir, Christian BUSON est intervenu sur l’état des lieux de l’environnement de la Bretagne
dans le cadre de l’agriculture, notamment la qualité des eaux, des normes de nitrates/nitrites,
d’azotes minérales, des algues….
Une riche palette de conférenciers qui nous parlent de leur métier et de leur Bretagne avec
passion. Bravo Christian.
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10. Résultat du vote pour la nomination des nouveaux administrateurs :
SIX administrateurs sortants font acte de candidature pour le renouvellement de leur mandat,
•
•
•
•

Dominique BUREL,
François COMBE,
Michel GUIRAUDOU,
Jean-François RUBRECHT.

Deux nouveaux membres de proposés :
-

Lucie JAULIN est responsable de marché - industries et laboratoires laitiers. Elle est
issue d’une formation d’ingénieurs agroalimentaire généralistes de l’école ONIRIS (ex
ENITIAA) à Nantes. Elle travaille depuis de nombreuses années dans la filière laitière chez
Foss France et a donc découvert notre Association par le biais de notre journée d’étude
à laquelle FOSS France sponsorise régulièrement et est également membre associé. Lucie
est en contact régulier avec les chefs de projets au CNIEL. Son souhait est de s’impliquer
dans nos actions dans le cadre de la défense et de la promotion du Lait et des Produits
Laitiers, estimant que la filière souffre d’un déficit d’image.

-

Pascal RATOUIT, (promotion 1997) a fait les ENIL’s de Surgères et de Mamirolle avant
l’IESIEL. Il commence sa carrière dans une entreprise d’hygiène, destinée à l’industrie
laitière, en tant que Commercial puis Responsable technique. Quatre ans après, il rentrera
dans le monde des Ferments à la demande de Raymond SAGEAUX et n’en sortira plus !
Il débute chez TEXEL, puis DANISCO, puis DUPONT en tant que Directeur Grands
Comptes. La fusion de deux icônes américaines, DOW et DUPONT de l’industrie chimique
mondiale, entraine une restructuration et en conséquence des suppressions d’emplois ;
Pascal sera remercié ! Il est actuellement en veille dans ses recherches d’emplois et
pourrait se tourner vers d’autres objectifs.

Le Conseil d’Administration peut comporter au maximum quinze Membres.
Les membres seront élus au Conseil au nombre de voix obtenu.
Suite au dépouillement, de l’assesseur, Christian GUIOT présente les résultats :
• Votants ------------------------------------- 47 bulletins.
Voix obtenues :
•
•
•
•
•
•

Dominique BUREL ------------------------François COMBE -------------------------Michel GUIRAUDOU----------------------Lucie JAULIN -----------------------------Pascal RATOUIT --------------------------Jean-François RUBRECHT ---------------

37
46
45
45
44
44

voix
voix
voix
voix
voix
voix

A reçu une voix : Christian GUIOT et Yvette BONJEAN.
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Tous les membres qui se sont présentés sont élus et réélus.
Le Conseil d’Administration se compose de 13 membres suivants :
1. BUREL Dominique
2. BUSON Christian
3. COCHOIS Stéphanie
4. COMBE François
5. FROMHEIM Henri
6. GUIRAUDOU Michel
7. Lucie JAULIN
8. Jade LAMY
9. Rita LEMOINE
10. PILLON Christophe
11. Pascal RATOUIT
12. RUBRECHT Jean-François
13. SAGEAUX Raymond.
Les Membres du Conseil d’Administration se réuniront au prochain Conseil d’Administration le
26 septembre 2019 pour procéder à l’élection du Bureau.
10. Questions diverses
-

Renouvellement de la marque IESIEL :
Après débat et réflexion, les membres présents ont actés de ne pas renouveler la
protection de la marque IESIEL auprès du Cabinet DEBAY.
Le Président remercie les Membres présents pour la bonne tenue de cette Assemblée
Générale et lève la séance à 19h30.

Fait à Paris, le 16 juillet 2019.
Le secrétaire de séance et assistante
Christophe PILLON & Catherine PEETERS
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