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Chères Amies, Chers Amis,

Bonjour à tous,
L’été s’est bien installé, l’activité de notre industrie à tendance à repartir à la hausse, et les vacances approchent, en
nous les souhaitant belles & ensoleillées.
Le jeudi 19 Octobre aura lieu notre prochaine Journée Technique, à l’ENSAIT de Roubaix. Le thème choisi montrera l’évolution de notre industrie vers des textiles plus évolués &
plus techniques. Plusieurs intervenants ont déjà répondu positivement à
notre invitation.
Vous recevrez le programme de cette journée courant septembre, mais
notez déjà la date du :

Francis MARTIN
Président
Anne PERWUELZ
Vice-président
Pascal RENGER
Vice-président
Georges ROOS
Secrétaire du CA

Jeudi 19 Octobre 2017
à l’ENSAIT – Roubaix.
Vous retrouverez ci-dessous les informations sur note association, ainsi
que des rubriques techniques d’actualité.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour améliorer notre
chronique, et nous vous souhaitons un très bon été à tous.
Francis MARTIN ».

Didier SALINGUE
Trésorier
Alain CHANOIS
Trésorier Adjoint

RAPPEL DE COTISATION 2017
N’OUBLIEZ PAS DE REGLER VOTRE COTISATION POUR L’ANNEE 2017 ET
POUR LES « RETARDATAIRES » , CELLE DE 2016
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Site web : www.asso-acit.fr — Email : assoacit@free.fr

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 13 juin 2017 à CLICHY

Le Conseil d’Administration de l’ACIT s’est réuni sous la présidence de
Francis MARTIN, le mardi 13 juin 2017, à 11h00, dans les locaux de la
Fédération de la maille rue de Neuilly à Clichy
Présents : MMES BARBIEUX PERWUELZ, SFAR - MM. BEDEK,GALLET, MARTIN, POIRSON, , SALINGUE.
Excusés : - MM. RENGER, ROOS ,VIALLIER
Absents: MM CHANOIS,GIBIER,.MARTY,TREZAIN

Le Président Francis MARTIN accueille les administrateurs et ouvre la séance à 11h20 en proposant
d'aborder les questions prévues à l'ordre du jour.
1– Approbation du Compte rendu du Conseil d’Administration du 14 mars 2017
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu de la réunion du précédent Conseil d’ Administration est adopté à l’unanimité des présents.
2 –Journée technique d’octobre 2017
La commission technique (Anne PERWUELZ, Karine SFAR, Gauthier BEDEK, Jean-Pierre GALLET,
Francis MARTIN) s’est réunie ce même jour à 9 h 30.
La date est définitivement fixée au 19 octobre 2017.
♦

♦

Conférences
Le titre provisoire est : « Des Textiles Traditionnels aux Textiles à Haute Valeur Ajoutée ».
Gauthier Bedek prépare un « Save the date » que l’on enverra immédiatement aux membres et
réseaux de chacun.
Nous souhaitons 8 à 9 conférences (4 le matin et4/5 l’après midi).Les membres de la commission
technique contactent les conférenciers pressentis. Ils sont aidés par Philippe LELEU qui a une
conférence validée et une autre en attente.
Organisation de la journée :
Accueil par les étudiants ENSAIT et membres du bureau Nord.
10 -12 h : conférences
12 -13 h30 : repas debout : Didier Salingue contacte le traiteur
13 h30 -15 h : conférences
15 h - 15 h30 pause
15 h30 - 17 h : conférences

♦
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♦

Tarif
membres ACIT : 100 €
non membres : 190 €
retraités : 50 €
étudiants : 35 €

♦

CA : la veille le 18 octobre 2017 de 16 h30 à 18 h30 à l’ENSAIT

3 – IFATCC
IFATCC – International Federation of Associations of Textile Chemists and Colorists.
L’ITMA aura lieu en juin 2019 à Barcelone. Suite au succès de la journée de conférences
organisée par l’IFATCC lors du dernier ITMA à Milan, l’IFATCC a été contacté par l’ITMA
pour renouveler cette journée à Barcelone. Nos collègues de l’Association Textile Espagnole ont été sollicités par l’IFATCC pour organiser une journée technique IFATCC à
Barcelone.
De ce fait, Anne PERWUELZ propose de décaler le congrès IFATCC en France à 2020 :
accord du CA à l’unanimité
Pascal RENGER propose de faire une plaquette de pré-congrès afin d’approcher des
sponsors.
accord du CA.
Au prochain CA, nous programmerons une réunion pour fixer les différentes commissions.
Dès que l’IFATCC aura validé 2020, nous contacterons les instances des Hauts de France, suite à l’organisation de ce congrès à Roubaix.
4 – Animation site Internet
Pascal RENGER a suggéré de rendre le site plus attractif.
Plusieurs prestataires seront contactés.
5 – Point sur les actions envers les étudiants
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♦

Jean Pierre GALLET a fait une 2 ème présentation en demandant les souhaits
des étudiants.
Il en résulte la programmation de visites d’usines avec étudiants et des membres de l’ACIT.

♦

ENSAIT : prévu pour la prochaine rentrée

♦

HEI et IUT prévus pour l’automne

♦

ENSISA : Francis MARTIN a reçu un excellent accueil. Il a également contacté
plusieurs jeunes de la région, déjà en activité, afin de redynamiser l’ACIT.

♦

PARIS : LA FABRIQUE et ENSAD : à voir en septembre (Karine SFAR & Francis MARTIN).
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6- Point Cotisations

L’association compte 193 membres.
53 n’ont pas réglé 2017
23 n’ont pas payé 2017 et 2016
Une relance va être faite.
Un courrier sera envoyé par le président aux deux administrateurs ne participant plus aux séances du conseil.

7– Sections régionales
SECTION NORD/BELGIQUE
ST MAURICE 2017 : 1 journée de visite de la ville de GAND le 21 septembre 2017
Section EST : un repas de présentation est prévu le 29 juin 2017
8 – Admissions-Démissions
Admissions
DELANNOY Valérie IUT chimie Lille parrainé par Christian GALLANT – groupe NORD-Belgique
PRUVOST Sophie parrainé par Anne PERWUELZ
Démissions
PARIAUD Philippe ( SUD-EST)
Décès
Gilbert CARPENTIER, 85 ans- section NORD- ancien directeur CARPENTIER et PREUX à CAUDRY
9– Questions diverses
- Mercredi 22 novembre 2017, l’ENSAIT organise une après midi de conférences sur le thème des textiles durables
10 – Prochaine Réunion
Mercredi 18 octobre 2017 à 16 h 30 à l’ENSAIT de Roubaix
Le président lève la séance à 13h15
Le 21 juin 2017
Le secrétaire de séance Nicole BARBIEUX
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IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Gilbert CARPENTIER,
survenu le 2 juin 2017 à CAUDRY à l’âge de 84 ans.
Gilbert était très connu dans le monde textile régional en raison de ses connaissances
et de sa disponibilité pour autrui.
Après ses études d’ingénieur, il avait fait ses premières armes chez ORGANICS, en qualité
de technico-commercial. Il avait ensuite été rappelé par sa famille pour assurer la direction de la teinturerie du TRANSVAL à CAUDRY où il a passé toute sa carrière. Il était très
estimé de son personnel, de sa clientèle et de ses amis.
Adieu Gilbert, tu as bien mérité de la profession
Jean Pierre HINTZY

ACTIVITES REGIONALES
Section Nord/Belgique
Le 4 mai 2017 , un nombre limité de personnes a pu visiter la Centrale à Cycle combiné au Gaz
naturel. Le site v EDF de Bouchain se situe dans le département du Nord. Dans le cadre de la
modernisation des centrales thermiques d’EDF, le site de Bouchain accueille le premier Cycle
Combiné au Gaz naturel (CCG) de nouvelle génération. Le CCG de Bouchain est le premier à
être équipé de la technologie de la nouvelle turbine à combustion 9HA, la plus puissante du monde, développée par GE. Il a une puissance installée de 605 MW, soit l’équivalent de la consommation en électricité de 680 000 foyers français. Cette nouvelle ce ntrale préserve le patrimoine
industriel local, en présentant une vitrine technologique d'envergure. La centrale est inscrite dans
le Guinness des Records pour son efficacité. Le 28 avril 2016, son rendement a atteint 62,22%.

Section EST
Le dîner du 29/06 avec des « jeunes » de la région s’est très bien passé, et à priori, nous avons
su les motiver pour se joindre à nous et relancer l’activité régionale. Il est prévu de nous réunir
courant septembre.
Parmi les points intéressants de nos discussions, et de leurs questions, 2 paraissent plus importantes pour la « redynamisation » de notre association
Comment envisageons-nous de faire évoluer notre site internet pour le rendre attractif?
- Que faisons nous pour faire vivre l’association entre les réunions régionales et la Journée
Technique annuelle, car il ne faut pas se contenter de ces évènements ?
Francis MARTIN
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Composition des Bureaux des différentes
Sections Régionales
1* Section Nord/Belgique :

3* Section Alsace / Est :

Président : Didier SALINGUE

Président : Francis MARTIN

Trésorier : Bernard EECKHOUT

francis.martin@archroma.com

Secrétaire : Nicole BARBIEUX

06 70 03 52 30

91 rue Marx Dormoy - 59113 SECLIN
Mail : nicolebarbieux@free.fr

1*
2*
3*

4*

2* Section Paris/Ile de France :
Président : Michel-Alain MARTY marty.conseil@orange.fr

contact : Karine SFAR ksfar@la-federation.com

4* Section Sud/Est :

contact : Jean Pierre GALLET
gallet.jeanpierre@gmail.com

00 33 1 49 68 33 50

APPEL DE COTISATION 2017

Le Conseil d’Administration invite les sociétaires de l’ACIT à bien vouloir régler leur cotisation 2017 et éventuellement
-pour les personnes retardataires- celle de 2016. Le paiement peut être effectué par chèque bancaire à l’ACIT ou
Par virement : Crédit du Nord - Agence MARCQ EN BAROEUL
N°compte courant : 30076 02938 317911 002 00 07
IBAN : FR76 3007 6029 3831 7911 0020 007
BIC :NORDFRPP
.
Nom…………………………………….Prénom…………………………………………………………………………………
mail …………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………… Ville : ……………………………………….Pays : ……………………………………………

 Membre actif : 60 €
 Retraités et –de 30 ans : 30 €

 Collectivités du domaine : 180 €
 souhaite un reçu

Libeller le chèque à l’ordre de l’ACIT et l’adresser à : secrétariat ACIT/ Nicole Barbieux 91 rue Marx Dormoy 59113 SECLIN
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