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 25 septembre 2021
Ferme du Marais – Aignoz – Ceyzérieu
Le samedi 25 septembre 2021 à 15h30 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.
En préambule, faute de temps, le Conseil d’Administration prévu avant l’Assemblée Générale ne
s’est pas tenu. Également, l’A.G. ouverte prévue à 20h30 au restaurant la Palière a été annulée.
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président nous demande d’observer une minute de silence à
la mémoire de nos camarades qui nous ont quittés cette année :
✓ Jean REGNIER – promotion 1972 – DCD le 16 février 2021
✓ Jean MURIS – promotion 1974 – DCD le 2 mars 2021
✓ Claude AURIAC – promotion 1978 – DCD le 5 mars 2021 (Membre de notre Conseil
d’Administration jusqu’en 2019)
Henri FROMHEIM est d’autant plus ému par la perte de son collègue de promo Jean Muris qui est
resté jusqu’à ce jour son ami.
Claude notre compagnon de CA, était resté très actif. Il avait organisé dans son merveilleux pays
le Cantal, une Assemblée Générale qui reste un souvenir heureux à évoquer. Un Album photos de
Claude a été réalisé et adressé à son épouse.
Nous connaissions moins Jean Muris mais il reste un compagnon IESIEL
Toutes nos condoléances et notre affection aux proches.
Nos pensées vont également vers ceux qui traversent des moments difficiles, dont Jean-François
Rubrecht, ici présent et notre ancien administrateur Pierre Tinguely.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :

15h30 A.G. fermée :
1.
2.
3.
4.
5.

Constitution du Bureau : désignation de deux Assesseurs et un Secrétaire de séance.
Validation de la tenue de l’Assemblée Générale (présents ou représentés)
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 29 juin 2019
Rapport moral du Président
Rapport Commissions de travail Enseignement et Journée d’études :
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6. Rapport financier du Trésorier
Année 2019/2020 : rapport des contrôleurs aux comptes,
7.
8.
9.
10.

Année 2021 : prévisionnel
Approbation des rapports et Quitus aux Administrateurs
Cotisations 2022
Résultats du vote pour le renouvellement et la nomination des nouveaux Administrateurs
Questions Diverses

20h00 A.G. ouverte à l’Auberge de la Palière à Lavours (annulée)
Diner/débat sur le thème des co-produits

1. Constitution du bureau :
Sont désignés :
•

Assesseur ---------------------------- François COMBE

•

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

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

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

9
29
43
16

Compte tenu de ces éléments, l’Assemblée Générale Ordinaire peut normalement délibérer.
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 juin 2019 :
Après lecture du document par le Président Henri FROMHEIM, le procès-verbal de l’Assemblée
Générale du 29 juin 2019 est adopté à l’unanimité.
4. Rapport Moral du Président :
L’année 2020 fut impactée par le COVID. L’année 2021 ne s’annonce guère meilleure si ce
n’est pour le dernier trimestre.
Plus de présentiel, du ZOOM, du TEAM et autres noms barbares. Nous sommes restés cloîtrés.
Pas de journée d’étude en 2020. Nous espérons retrouver les affluences d’antan pour la
prochaine journée qui se tiendra le 1er décembre 2021, dans un lieu proche de la Maison du
Lait.
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Merci aux organisateurs pour avoir notamment attiré des participants pour organiser des tables
rondes :
Les ENILS, ENSAIA, Lactalis, Agrial, Eurial. Une première dans nos journées d’études.
Sans journée d’étude, pas de ressources financières. Pour nous aider à passer ce cap, nous
avons dû puiser dans nos réserves fort heureusement présentes.
Les aides gouvernementales furent les bienvenues.
Merci à Stéphanie Cochois qui s’est occupé avec brio de ce dossier. J’en profite à ce stade pour
remercier Catherine Peeters dont il faut une fois de plus souligner non seulement le travail
mais surtout l’intelligence et le tact dont elle a fait preuve.
L’enseignement comme toujours, reste un sujet d’inquiétude.
Ensaia Nancy qui fut notre premier désir, reste notre dernier espoir.
Une équipe exceptionnelle : Guido Rychen, Joël Scher et Jennifer Burgain sont prêts à
continuer le challenge malgré les déboires de cette année.
CQP (Certification de Qualification Professionnelle) et RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles) restent en chantier puisque cela aidera les professionnels à se
décider.
Laissons faire cette équipe qui connait les méandres administratifs. Contentons-nous de les
aider à leur demande.
Ne gâchons pas, par notre comportement, cette dernière carte qui est la bonne.
L’année 2022 s’annonce encore difficile, mais le bout du tunnel approche.
Nous réussirons avec Ensaia Nancy à lancer cette « foutue » formation dont je rappelle que
tous les industriels se déclaraient friands, sinon le monde laitier devra se passer de cette belle
formation.
Nous devons réussir une J.E. 2021 exceptionnelle pour redonner le goût à cet événement qui
a plus de cinquante ans.
Il ne faut pas conclure sur des échecs mais au contraire finir dans la lumière avec :
-

Une formation adaptée,
Une journée d’étude dont il faudra penser l’avenir.

Il faut donc réussir. Un dernier effort pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.

Henri Fromheim
Président
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5. Rapport des 3 Commissions de travail :

Commission « fonctionnement interne » :
La Commission est inexistante, pas de travail effectué. Le questionnaire réalisé en 2019 pour
connaitre les besoins et les attentes de nos anciens n’a suscité que peu d’intérêt !
16 membres associés pour 2020 & 2021. Heureusement, la crise sanitaire n’a pas eu trop
d’impact, seule l’Entreprise « La Fourniture Laitière » n’a pas renouvelé sa cotisation depuis
2020.

Commission « relations externes et enseignement » :
A nouveau une non-ouverture de la formation laitière RPIL.
Raymond SAGEAUX, nous communique son point de vue :
-

Une réponse trop tardive de France Compétences pour le RNCP (mai 2021),

-

Ce n’est pas facile pour les industriels, les aides proposées avec le RNCP ciblent des
jeunes de moins de 26 ans.

-

Les deux candidats bloqués à l’étranger en raison des questions administratives du
pays et du Covid, auraient pu commencer la formation en cours de route. Nous aurions
eu l’effectif.

-

Regret que Ensaia Nancy annonce la non-ouverture avant la date butoir.

Henri Fromheim résume les raisons ci-dessous de cette décision, validées par Ensaia Nancy :
BILAN SECONDE PROMOTION RPIL 2021/2022
Non ouverture, tous les voyants n’étaient pas au « VERT » ! Pourquoi ?
Excepté la crise sanitaire qui a été un frein, trop d’éléments se sont enchainés, à savoir :
-

Retard considérable de la réponse de France Compétences. Réponse RNCP en mai
2021 (9 mois d’instruction !) En misant sur l’attente du RNCP, la communication s’est
faite tardivement juin/juillet, alors que les périodes de recrutement d’alternants c’est
plutôt à partir de mars.

-

Peu de candidats se sont manifestés ou tardivement fin août (candidatures
intéressantes).

-

Les candidats étrangers souhaitant s’inscrire depuis 2020, sont bloqués pour
différentes raisons administratives entre pays et la COVID. L’expérience nous a montré
que la délivrance du visa ne pouvait garantir la venue du candidat en France. Pour ces
candidats, seule leur présence en France au moment de la rentrée entraine
leur prise en compte dans l’effectif. La décision d’ouverture se fait sur la base
du nombre de candidats présents en France et ayant signé la convention
tripartite. La seule signature de la convention ne peut suffire puisque l’an dernier 2
étrangers l’avaient signé mais n’avaient pas pu venir.
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Les congés d’été universitaires s’étalent sur 5 semaines (entre fin juillet-fin août) dont
3 semaines de fermeture de l’école. Le personnel choisit leur congé autour de cette
fermeture mais pas tous en même temps. C’est un frein administratif pour s’inscrire.
Au 3 septembre 2021, après réunion pédagogique, ENSAIA a pris la décision de ne pas
ouvrir la seconde promotion, l’effectif minimal de 8 confirmés à un mois avant
l’ouverture, n’était pas atteint. ENSAIA ne peut se permettre d’être déficitaire deux
années consécutives.

Quelle est la stratégie pour 2022/2023 après la réunion ENSAIA/Lactalis ?
La stratégie communication évolue :
✓ Le sourcing des candidats doit être dans les deux sens : les entreprises doivent

également aussi mobiliser des candidats internes et rechercher des candidats
externes. Le travail fait par les partenaires académiques (dont IESIEL) ne peut pas
suffire. Si la formation répond aux attentes des entreprises ils devraient pouvoir
inscrire des collaborateurs.

✓ ENSAIA présentera le DU RPIL lors de la commission formation à la réunion d’ATLA
(29 sept).
✓ Commission paritaire pour le CQP à l’automne (ATLA) (ndlr : la CFDT a donné un
avis favorable au partenariat ENSAIA/ATLA sur le DU RPIL - mail d’Atla du 10
décembre 2021).
✓ Consolidation du dossier d’inscription au RNCP (ndlr : un gros travail de révision du
dossier est toujours d’actualité ; la Convention entre les partenaires de la formation
est en cours, l’Asso Iesiel n’en fait pas partie puisque nous ne sommes pas un
organisme de formation).
✓ Campagne de communication pour les alternants dès mars 2022 (hors RNCP)
✓ Construction du planning d’alternance à discuter avec les industriels pour être au plus
proche de leurs attentes
La validation de 8 candidats devra être confirmée début juillet 2022 pour procéder aux
inscriptions « administrativement ».

Commission « Journée d’étude » :
La 58ème journée d’étude se tiendra le 1er décembre 2021 à l’Espace Chaptal – Paris
9ème à 10 mn de la Maison du Lait, elle aura pour thème :
« Responsabilité Sociétale et Environnementale dans l’Industrie Laitière » sous la
présidence de Christine EYSSERIC-ROCCA – Directrice communication et stratégie RSE de
SODIAAL UNION
Jean JOUZEL nous fera l’honneur d’ouvrir cette journée pour aborder la question du
réchauffement climatique dans le cadre du 6ème rapport du GIEC. Les émissions carbones sont
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reparties à la hausse à la sortie de la pandémie. Neutralité carbone d’ici à 2050, comment
aborder cette transition environnementale et sociétale ?
Il sera question de la RSE face aux attentes de la société à l’égard de l’alimentation et de la
filière laitière.
C’est un bon programme avec la participation de grandes Entreprises et Coopératives. Seul
bémol, nous n’avons pas pu obtenir la participation des PME.
Une première dans l’organisation de notre journée d’étude : deux tables rondes sont prévues,
animées par Rita Lemoine. L’une aura pour débat la RS Entreprise face à la RS filière, la
seconde concerne l’attractivité des métiers du lait.
C’est important de donner la parole aux Entreprises.
La presse professionnelle est invitée. Le tarif d’inscription reste inchangé 400€. Une réduction
de 50 € est prévue pour toute inscription avant fin octobre. Le distanciel sera proposé qu’en
dernier ressort.
6. Rapport Financier du trésorier :
Exercice 2020 :
Le compte de résultat 2020 fait ressortir un déficit de 28 150€ en raison d’une année sans
Journée d’Etude et des recettes comptabilisées en 2020 au titre de 2019 soit +6 150€ (J.E.
reportée en janvier 2020). Le total corrigé pour 2020 est de -34 300€.
Les cotisations 2020 sont en baisse, moins 15% vs 2019 (7 690€ vs 6 505€). Seuls les membres
associés réduit le déficit. (4 800€).
Mise en place du fond de solidarité COVID en fin d’année 2020 pour les structures de tout
secteur ayant au moins 1 salarié (3 000€)
Des charges externes moindre du fait de la crise sanitaire : J.E., frais de fonctionnement,
Commission Enseignement et pas d’A.G., soit – 15 115 €.
Nous avons couvert le fonctionnement de l’Association avec nos fonds propres.
Prévisionnel exercice 2021 :

Recettes :
-

-

Cotisations : maintenir le faible résultat de 2020, voire plus.
Journée d’étude : obtenir un résultat similaire à celui de 2019. La plus grande capacité
de la salle, réservée près de la Maison du Lait, devrait nous permettre de faire un
meilleur résultat. (budget prévisionnel 53 000 €).
Subventions d'exploitation : fonds COVID 9000€ et chômage partiel.

Dépenses :
-

Journée d’étude : la réduction au maximum des dépenses externes et déplacement
(C.A., Commission Enseignement, fonctionnement) devraient combler les frais de
location de salle et de logistique informatique pour la J.E. du 1er décembre.
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Avec une recette J.E. satisfaisante en 2021, nos réserves nous permettent de couvrir
nos frais de fonctionnement jusqu’à la prochaine journée d’étude en 2022.
En conclusion, nous n’avons pas de droit à l’erreur tant sur le sponsoring que les
participants J.E. L’économie sur les coûts de déplacements et autres sont également
nécessaires.
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 2021 à l’unanimité des membres présents.
8. Cotisations 2022 :
Les cotisations sont renouvelées en l’état.
9. Résultat du vote pour la nomination des nouveaux administrateurs :
En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale de 2020 ne s’est pas tenue.
SIX administrateurs sortants ont donc fait acte de candidature pour le renouvellement de leur
mandat,
•
•
•
•
•
•

Christian BUSON,
Stéphanie COCHOIS,
Henri FROMHEIM,
Rita LEMOINE,
Christophe PILLON,
Raymond SAGEAUX.

Le Conseil d’Administration peut comporter au maximum quinze Membres.
Les membres seront élus au Conseil au nombre de voix obtenu.
A la suite du dépouillement de l’assesseur, Henri FROMHEIM présente les résultats :
• Votants ------------------------------------- 38 bulletins.
Voix obtenues :
•
•
•
•
•
•

Christian BUSON -------------------------Stéphanie COCHOIS --------------------Henri FROMHEIM ------------------------Rita LEMOINE ----------------------------Christophe PILLON -----------------------Raymond SAGEAUX -----------------------

31
36
35
34
34
33

voix
voix
voix
voix
voix
voix

A reçu 5 voix : Jean-Claude CORMIER – Membre Associé
A reçu 1 voix : Henri GARCON (promotion 1994).
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Jean-Claude CORMIER est issu d’une formation en chimie/biologie. Il a réalisé la majorité
de sa carrière dans le domaine laitier : 33 années chez BEL en tant que Directeur dans
différents secteurs : laboratoire, production, développement, directeur d’usine en laiterie.
Depuis 2010, il est gérant et consultant d’une société de conseils pour intervenir dans la
technologie et la formation laitière et fromagère ainsi que la stratégie industrielle.
Depuis 2014, il est Senior Industrial Advisor pour la BERD (Banque Européenne de
restructuration et développement).

Henri GARCON, (diplômé IESIEL promotion 1994), a débuté à la Fromagerie Guilloteau,

puis deux années consécutives comme Responsable de production à la Fromagerie Pâturage
Comtois et Responsable technique à la Fromagerie de Sainte Colombe.
Henri a été ingénieur consultant en agroalimentaire – Enil, où il a rempli ses fonctions de
formation en entreprise dans les domaines d’application de la technologie laitière et
alimentaire, gestion de production, conception produit et process. Actuellement, il est
responsable supplychain affinage conditionnement expédition à la Fruitière de Domessin du
Groupe Agro-mousquetaires.
Tous les membres qui se sont présentés ou proposés sont élus et réélus.
Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Claude CORMIER et Henri GARCON.
Le Conseil d’Administration se compose de 14 membres suivants :
1. BUREL Dominique
2. BUSON Christian
3. COCHOIS Stéphanie
4. COMBE François
5. CORMIER Jean-Claude
6. FROMHEIM Henri
7. Henri GARCON
8. GUIRAUDOU Michel
9. Lucie JAULIN
10. Rita LEMOINE
11. PILLON Christophe
12. Pascal RATOUIT
13. RUBRECHT Jean-François
14. SAGEAUX Raymond.
Un Conseil d’Administration sera prévu début 2022 pour procéder à l’élection du Bureau.
10. Questions diverses
Pas de question.
Le Président remercie les Membres présents pour la bonne tenue de cette Assemblée
Générale et lève la séance à 17h00.
Fait à Paris, le 14 décembre 2021.
Le secrétaire de séance et assistante
Christophe PILLON & Catherine PEETERS
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