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Compte-rendu de l’assemblée générale 2012 
Mercredi 23 mai 2012 à 18h 

Lieu : Siège de l’UDMEC. Isère 
19 rue des berges 38000 Grenoble 

Tél. : 04 76 41 49 49 
 

 
Jacques Mathys, Président de l’A.F.D.E.T. Isère ouv re l’assemblée générale 2012 à 
18h15. 30 personnes y assistent, 6 se sont faites e xcuser. Il remercie d’abord  
l’ UDIMEC d’accueillir ce jour cette assemblée géné rale annuelle. 
 
En préambule,  
 

• Présentation de l’ordre du jour : 
 

• Première partie : partie statutaire de l’Assemblée Générale 2012 : 
 

o Rapport moral  par Jacques Mathys, Président         
o Rapport d’activité  par Eric Philippe, G. Betteto (pour la conférence du 8 

mars 2012), Vice-Présidents.  
o Rapport financier  par Jacques Mathys, Marie-Thérèse Tisseyre, Trésor ière 

étant excusée. 
 
  

• Dans la deuxième partie de l’assemblée générale, pr ésentation par M. 
Fauconnier, Directeur du C.F.A.I. du Dauphiné, repr ésentant le directeur 
« formation et gestion des compétences » de l’UDIME C des supports de 
communication valorisant les métiers des technologi es industrielles, supports 
initiés par l’U.I.M.M. 

 
 

 ���������������� 
 
 

� Rapport moral 2011/2012 : J. Mathys (Président) :  
 

« Au cours de l’année 2011, nous avons poursuivi le  développement de nos 
activités et de notre présence sur le terrain comme  vous l’indiquera, tout à l’heure 
Eric Philippe. 
 
Lors de ma prise de fonction de président j’avais c omme ambition de structurer un 
peu plus la section afin de faciliter le traitement  de certains dossiers : 
 

- l’accroissement du nombre d’adhérents 
- le renforcement de membres actifs du bureau 
- l’amélioration de notre communication 
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- la diversification de nos actions vers les collégie ns et lycéens 
 
Des actions ont été entreprises mais beaucoup reste  à conforter ou à faire et les 
idées ne manquent pas. 
 
Adhérents :  
 
Le nombre d’adhérents a augmenté de 16%. Nous somme s 78 mais encore loin de la 
centaine d’adhérents que nous souhaiterions atteind re. 
Soyons néanmoins satisfaits d’être dans les plus im portantes de France en nombre 
d’adhérents. 
De même,  nous sommes très honorés d’avoir parmi no s adhérents 9 organisations 
professionnelles et 2 fédérations de parents d’élèv es (une 3ème  en 2012). 
 
Je voudrais, au passage, remercier certaines organi sations professionnelles dont le 
soutien va bien au delà de l’adhésion ; et plus par ticulièrement l’UDIMEC, l’U.M.I.H., 
la F.B.T.P., l’ A.P.T.I. …. 
A contrario nous sommes déçus du peu de lycées prof essionnels et collèges 
publics. 
Au passage je vous confirme que l’adhésion est pour  une année civile et qu’il est 
souhaitable qu’elle soit honorée au premier trimest re, cela facilite les procédures de 
relance. 
Je rappelle également que ces cotisations ouvrent d roit à des déductions fiscales à 
hauteur de 66% pour les particuliers. 
 
Bureau :  
 
Il manque encore des bénévoles actifs, malgré l’arr ivée de nouveaux membres, pour 
prendre en charge les actions de développement et r épartir la charge de chacun.  
Il nous faut également améliorer notre fonctionneme nt interne (problème de fichiers, 
de réactivité, d’anticipation…) et, sans doute, pou rsuivre l’élaboration de quelques 
procédures écrites afin d’en assurer la pérennité. 

 
Communication :  
 
Nous sommes en voie d’amélioration de ce côté là : 

- notre site A.F.D.E.T.  Isère (déclinaison du site n ational de l’A.F.D.E.T.) est 
mis à jour en permanence grâce à notre Vice-Préside nt Bruno Ravet. Il comporte 
d’ailleurs les comptes-rendus de nos mâtinées et le s documents informatifs 
illustrés s’y rapportant (métiers, formations, entr eprises). 

- Nous avons quelques articles dans la presse mais en  nombre très insuffisant. 
 
Il reste beaucoup à faire dans ce domaine car la pr esse, souvent sollicitée, fait 
rarement écho à nos manifestations. Cependant, il n ous faut remercier les journaux 
locaux qui, cette année, nous ont réservé une place  importante. 
 
Rappel des parutions de l’A.F.D.E.T. Nationale : 
 

� Revue de l’enseignement technique (comprenant les c ahiers centraux sur   
les métiers) 

� Livre blanc 
� Mémento du C.E.T. 
� Assises de la formation professionnelle : le bac pr o 3 ans 
� Colloque orientation 2009 – colloque entreprendre 2 010 
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Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l e site internet France ou Isère 
www.afdet.org  ou www.afdet.org/38  
Le site national s’est modernisé. 
 
J’aurais souhaité obtenir un plus grand développeme nt de nos actions mais elles 
consomment souvent beaucoup d’énergie et je reste t rop optimiste sur nos 
capacités. 
 
Actions vers les collèges et lycées :  
 
Nous avons un peu avancé sur le sujet, avec le sout ien de l’Inspection académique. 
Mais encore peu de sollicitations. Peut-être peut-o n penser que tout va bien, ou 
alors bon nombre d’établissements ignore encore que  l’on peut les aider. 
Je rappelle à cet effet que l’A.F.D.E.T Isère a cré é un petit outil d’introduction à la 
connaissance de soi et des métiers (la panoplie des  métiers – présentée dans 
certains collèges et au forum de Sassenage) et que l’on peut télécharger depuis le 
site national, un outil d’aide à la découverte des métiers et des entreprises. 
 
En conclusion de cet état des lieux, Je peux dire q ue nous avons bien travaillé 
grâce au dévouement et à la disponibilité de tous l es membres du bureau. Ils 
oeuvrent tous bénévolement et de façon désintéressé e pour la cause de 
l’enseignement technique au bénéfice de l’avenir de s jeunes. Je les en remercie 
tous très vivement. 
 
Perspectives 2012/2013 : 
 

� Prévision de matinées et visites : 
 

Nous prévoyons 5 ou 6 matinées ou visites qui reste nt à définir et des sujets à 
traiter parmi les suivantes : 
 
• Métiers de l’agriculture : « Le salon de l’agricult ure près de chez-vous » ? 
• Métiers du bâtiment 
• Métiers de l’industrie 
• Les structures de formation « nouvelles chances » 
• Débat (à définir) 
 
 

� Poursuite de notre présence et de notre engagement dans l’organisation dans 
les différents forums et salons des métiers dont le  forum des métiers de Pont-de-
Beauvoisin, le forum de Sassenage, de la Côte St An dré et le forum « objectif 
emploi » d’Echirolles (si l’on daigne nous inviter !) 
 

� Poursuite des rencontres avec les Organisations Pro fessionnelles ; l’objectif est 
de mieux faire connaître les dispositifs d’aide à l a connaissance des métiers 
qu’elles proposent. 
 

� Nous continuerons, avec l’aide de l’Inspection Acad émique que nous 
remercions, de compléter le réseau de correspondant s dans les établissements de 
formation. 
 

� Est maintenu également le prix AFDET. en fin d’anné e civile et le prix Daniel Nay. 
 

� Amélioration de notre communication, en particulier  vers les entreprises. 
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� Nouveaux projets : 
 

• Participation à « l’animation » du réseau des C.E.T ., force vive sous-employée. 
• Actions communes avec l’AFDET des Pays de Savoie.  
• Confection d’une mallette pédagogique comprenant le s actions possibles avec 

les organisations professionnelles ou consulaires d ans le cadre des D.P. 3 & 
D.P. 6 et du P.D.M.F. 

 
Cela n’est pas exhaustif mais nous manquons souvent  de temps et de bras pour 
mener à bien toutes les actions qui seraient utiles . C’est donc le moment de lancer 
un appel aux bonnes volontés. Le bureau serait heur eux d’accueillir en plus de 
représentants d’établissements de formation, des re présentants de parents 
d’élèves, de Missions Locales et bien sûr des repré sentants d’entreprises et/ou 
d’organisations professionnelles. 
 
Nous avons, en effet, une mission très importante p our convaincre parents, profs… 
de changer nos habitudes en matière de l’orientatio n des jeunes. 

 
Je veux enfin remercier tous les adhérents qui sout iennent notre action. Il y a 
encore beaucoup à faire pour que l’enseignement tec hnique professionnel retrouve 
ses lettres de noblesse. Pourtant de nombreux exemp les autour de nous montrent 
des jeunes heureux d’exercer un métier technique, é panouis et satisfaits d’un 
parcours motivant qui les a amenés quelquefois au p lus haut niveau de 
qualification. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 

 
 

���������������� 
 

 
� Rapport d’activité 2011/2012 : E. Philippe (Vice-Pr ésident) :  

 
 

1. Sur les réunions du bureau de l’A.F.D.E.T. Isère  : 9 au total auront eu lieu en 
2011/2012 dans des établissements scolaires, dans d es locaux de branches 
professionnelles ou dans des C.F.A. (en moyenne 12 personnes). Tout au long 
de l’année, des rencontres et des contacts sont trè s fréquents avec les 
représentants institutionnels (I.E.N. I.I.O. de l’I sère, corps d’inspection, 
correspondants A.F.D.E.T. Isère dans les établissem ents de formation) et avec 
les branches professionnelles afin de mettre en oeu vre les différentes actions. 
Participation de l’A.F.D.E.T. Isère aux assemblées générales de l’U.M.I.H. 38 
(Hôtellerie-Restauration), de Pil’es (Logistique), des liens devraient se mettre en 
place en 2012-2013 avec l’association C’A Dir (Assi stantes de direction). 

2. Matinées d’information A.F.D.E.T. Isère (9h-13h)  : elles sont mises en œuvre en 
direction des acteurs de l’orientation scolaire (pr ofesseurs principaux, 
conseillers d’orientation, chefs d’établissement …)  et de l’insertion 
professionnelle afin de mieux faire connaitre un se cteur d’activité. Le pilotage de 
ces actions est assuré par un membre du bureau volo ntaire. Depuis plusieurs 
années, le déroulement de ces matinées est standard isé (9h-13h) : présentation 
des métiers, des formations et des établissements d e formation dans le secteur 
retenu, témoignages de professionnels et de jeunes en formation, visite du site 
d’accueil (une entreprise ou un établissement de fo rmation), échanges puis 
buffet. Il y a en eu 4 en 2011/2012, ces actions n’ ont pu se réaliser que grâce à un 
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investissement important des membres du bureau, par ticulièrement ceux d’entre 
eux qui organisent ces matinées dont la mise en œuv re partenariale & logistique 
est complexe.  

           - Métiers de la logistique : pilote : E.  Philippe en partenariat avec le Pil’es (M. 
Paris, chargée de mission R.H.). Cette matinée s’es t déroulée le mardi 22 
novembre 2011 dans l’entreprise S.A.S. située à Fro ntonas (près de la 
Verpillère). 52 personnes ont participé à cette mat inée d’information.  

 

- Matinée intitulée « à la découverte des parcours alternatifs de formation  
professionnelle » : pilote : J. Raffy, 50 personnes  étaient présentes. Organisée 
dans les locaux de la maison de l’emploi à Voiron, l’objectif de cette matinée 
était de proposer à l’auditoire une information sur  des modes de formation et 
des structures alternatives méconnues. Le partenari at s’est appuyé sur les 
écoles de production (M. Girard), les M.F.R. (M. Me rlin), les compagnons du 
devoir (M. Perrin) et l’Ecole P.L. Merlin / Schneid er (Mme Second). Seront 
également évoquées à cette occasion les modalités d e formation par 
apprentissage dans les établissements de l’enseigne ment public ou privé à 
travers un accord entre le Rectorat et des branches  professionnelles.  
 

    - Matinée « métiers de l’industrie » : pilote :  C. Dura, la date retenue était le 13 mars 
2012. L’entreprise partenaire A. Raymond, a proposé  deux différents sites au 
programme de visite : le site de St. Egrève pour le s métiers industriels de la 
production et de la maintenance. Sur un autre  site  de cette entreprise situé à 
Technisud, ce sont les métiers industriels centrés sur la conception, la démarche 
qualité, et les métiers transversaux qui ont été mi s en avant. L’objectif de cette 
action était de faire découvrir ou de mieux faire c onnaitre à l’auditoire les métiers 
industriels grâce à un large panel. 42 personnes on t assisté à cette matinée.  

 

- Matinée « les métiers de la sécurité » : pilote J. Mathys en partenariat avec le L.P. 
J. Jaurès (proviseur : Mme V. Piergiovanni). Cette action a eu lieu le 28 mars 2012. 
Les thématiques abordées étaient axées autour des q uestions de sécurité civile 
et privée. Le site d’accueil était le C.H.U. de Gre noble, 48 personnes étaient 
présentes lors de cette matinée.  

 
3. Remise des Prix d’honneur annuels de l’A.F.D.E.T . Isère : depuis 15 ans, une 

quinzaine de lauréats du C.A.P. au B.T.S. sont réco mpensés : un prix de 160 
euro/personne a été remis le vendredi 2 décembre 20 11 dans les salons du 
Conseil général, en partenariat avec les branches p rofessionnelles. Ce sont les 
critères de résultats scolaires et de mérite qui pe rmettent de sélectionner les 
lauréats. C’est B. Ravet, Vice-Président de l’A.F.D .E.T. Isère qui anime cette 
cérémonie depuis plusieurs années. 

4. Conférence intitulée « Les technologies, moteur de notre avenir » organisée le 8 
mars 2012 de 18h à 20h dans les locaux de l’I.C.M. (Université de Grenoble). 64 
personnes ont assisté à cette conférence dite égale ment « Yves FARGE ». 
Germain BETTETO, aidé par Pascal VILLEBROD, fait un e rétrospective sur 
diaporama où les photos prennent le pas sur le text e réduit à sa plus simple 
expression. On retiendra que la participation à cet te manifestation a été en 
dessous de nos attentes mais le public a été très a ttentif, très motivé et même 
très satisfait, comme en témoigne le dépouillement des questionnaires rendus 
par un tiers des participants à l'issue de la manif estation : la satisfaction des 
auditeurs (excellente à très satisfaisante) s’énonc e comme suit : 
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5.  

o 92 % pour l’organisation  
o 92% pour la «Conférence Yves FARGE» (Académie des T echnologies) 
o 83 % pour la Table ronde sur l’orientation.  

 
Au-delà de ce constat les réponses laissent espérer  un potentiel de 3 à 6 
adhésions…  Reste à conclure dans la foulée par des contacts t angibles…  

 
Quant à cette approche « innovante » de communicati on on en retient des 
perspectives intéressantes malgré un « sujet » médi atiquement difficile à 
maitriser. Si l’ouverture de cette voie doit avoir des suites : 
- Il convient de se rappeler de la formidable mobilis ation que cela a entraîné, 

aussi bien dans le bureau de l’A.F.D.E.T. qu’à l’ex térieur par le rayonnement 
des contacts, significatifs, nombreux et diversifié s… 

- Il convient de poursuivre l’effort de médiatisation  entrepris, notamment au 
niveau de la presse…  

- Il faudra choisir entre conférences et tables ronde s (qui sont de nature 
différente) : voir pour interroger nos interlocuteu rs sur le choix des thèmes. 

- Prévoir une interactivité avec la salle qui est fru strée lorsqu’elle n’a pas la 
parole…  

- Choisir une salle adaptée à de telles rencontres au ssi bien en  capacité que 
pour le lieu. 

 

6. Participation de J. Mathys (Président) et/ou de Mme Tisseyre (Trésorière) aux 
réunions et colloques de l’A.F.D.E.T. nationale et de l ’A.F.D.E.T. Rhône-Alpes. 

7. Participation et/ou pilotage des forums de Fonta ine, d’Echirolles et de Pont-de-
Beauvoisin, cette année, participation à la créatio n du 1 er forum des métiers de la 
Côte St. André. L’A.F.D.E.T. est membre du comité d ’organisation des  forums 
de Pont-de-Beauvoisin et de la Côte St. André, elle  est représentée aussi au C.A. 
de l’A.R.O.M. (association qui organise le Mondial des Métiers de Lyon). Eric 
Philippe, Vice-président et organisateur du forum d e Pont-de-Beauvoisin 
représente l’A.F.D.E.T. Isère dans cette instance a ssociative Rhône-Alpine. 

8. Participation de J. Mathys au titre de l’A.F.D.E .T. Isère au C.T.E.F. de Voiron, 
proximité des relations et des échanges avec la sec tion A.F.D.E.T. Pays de 
Savoie (Savoie + Haute-Savoie).  

9. Communication : mise à jour permanente de la pag e iséroise du site internet de 
l’A.F.D.E.T. : comptes-rendus des réunions par E.Ph ilippe, reportages relatifs 
aux différentes actions réalisés par B. Ravet, Vice -président de l’A.F.D.E.T. Isère, 
contacts fréquents avec le Dauphiné Libéré, l’Essor  de l’Isère, articles dans les 
outils de communication interne des branches profes sionnelles.  

 
���������������� 

 
 

� Rapport financier 2011 transmis par Marie-Thérèse T isseyre, Trésorière : 
synthèse, présentation par J. Mathys : 
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A N N É E   B U D G É TA IR E    2011 - com pte d 'exp lo ita tion

R E C E TTE SR E C E TTE S
SU BVEN TIO N S (C onse il G énéra l+  R égion )  a)

7400 5  943 € 36,8% 2 500 €

SU BVEN TIO N S (p rix  D  N AY  - com ité  AFD ET R A )7400 0 € 0,0% 3 000 €

SU BVEN TIO N S (VALO R ISATIO N  AFD ET PAR IS )7400 4  000 € 24,8% 4 000 €

Q U O T E PAR T C O TISATIO N S 7580 3  460 € 21,4% 2 920 €

D O N S (pa rtic ipations  p rix  d 'honneur+d ivers) 7584 2  590 € 16,0% 2 460 €

PR O D U ITS  F IN AN C IER S et D IVER S 7621 150 € 0,9% 316 €

T O TAL 16  143 €   15 196 €

AC H AT S ET FO U R N ITU R ES D IVER SES 6063 414 € 2,2% 726 €

FO U R N IT U R ES AD M  ET BU R EAU TIQ U ES 6064 470 € 2,5% 619 €

LO C A TIO N  D E  SALLES 6132 0 € 0,0%
D O C U M E N TAT IO N 6181 177 € 0,9% 69 €

H O N O R AIR ES 6185 100 € 0,5% 15 €

M AN IFEST ATIO N S EXT ER N ES 6233 4  092 € 21,4% 2 354 €

PR IX  - R E C O M PEN SES 6234 2  439 € 12,8% 6 060 €

PU BLIC ATIO N S  - IM P R IM ER IE 6237 66 € 0,3% 102 €

M AN IFEST ATIO N S IN T ER N ES 6250 0,0%
FR AIS  D E  D ÉPLAC E M EN T 6251 5  400 € 28,3% 6 547 €

M ISS IO N S  - R EC EPTIO N S 6256 658 € 3,4% 267 €

FR AIS  PO S TAU X ET TELEPH O N E 6260 1  253 € 6,6% 452 €

FR AIS  BAN C AIR ES 6278 35 € 0,2% 23 €

D IV ER S (ac tion va lorisa tion des pra tiques) 6581 4  008 € 21,0% 30 €

T O TAL 19  111 €   17 264 €

R EC ETTES  - D EPE N SES 2  968 €-     -2  068 €
a) déca lage  d 'un an des subventions R égion e t C G

D É P E N S E S

PERSONNES PHYSIQUES                    nombre somme nombre  Année 2010 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

1 - COTISATIONS 23 920 €   21 840 €

2 - ABONNEMENTS 15 300 €   14 280 €

3 - DONS 0 - €        2 80 €

                                                 TOTAL ##### 1 200 €

PERSONNES MORALES

1 - COTISATIONS 55 ##### 46 4 600 €

2 - ABONNEMENTS 42 840 €   26 520 €

3 - DONS 1 20 €     1 100 €

                                                 TOTAL ##### 5 220 €

TOTAL GENERAL                         adhérents 78 ##### 67 6 420 €

dont cotisations 6 420 €     5 100 €

ANNÉE  BUDGÉTAIRE   2011 - adhésions et abonnements
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2ème partie de l’assemblée générale :  
 
 
Présentation par M. Fauconnier, Directeur du CFAI d u Dauphiné, représentant le 
directeur « formation et gestion des compétences » de l’UDIMEC., des supports de 
communication valorisant les métiers des technologi es industrielles, supports initiés 
par l’UIMM. 
 

���������������� 
 
 

J. Mathys, Président remercie l’assistance et clôt l’assemblée générale 2012  
de l’AFDET Isère à 20h30, suivie par un moment de c onvivialité. 

 
 
 
   
 
 
   
 


