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Chronique 831 

ASSOCIATION DES CHIMISTES DE 
L ' INDUSTRIE  TEXTILE   

Juin 2018 

106è me Année  

 

Bonjour à tous, 

 

L'été a pris ses marques, et tout le monde pense à terminer 
ce 1er semestre avant de songer aux vacances prochaines, 
bien méritées. 
 
Vous trouverez, entre autres, dans les pages ci-après un 
aperçu des conférences de la Journée Technique du 12 avril 

dernier sur "La Transition Ecologique dans la Filière Textile". Nombre d'entre 
vous ont répondu présent et ont apprécié la qualité des interventions. Merci à 
vous. 

Comme vous le verrez dans le bilan de l'année 2017, la restructuration de 
l'ACIT mise en place au courant de l'année 2016 commence à porter ses fruits. 
Notre association se redynamise progressivement. Votre soutien et celui des 
régions sera très important pour continuer cette évolution. 

 N'oubliez pas que cette chronique, le site internet et les diffusions par mail à 
l'ensemble des membres de l'ACIT sont à votre disposition, via le secrétariat, 
pour passer des messages, annonces, etc ... 

 Bonnes vacances à tous, et n'hésitez pas à nous transmettre vos idées pour 
améliorer cette chronique, et aider au développement de l'ACIT. 

 Bien cordialement, 

 Francis MARTIN 

Président ACIT 

Juin 2018 

   APPEL DE COTISATION 2018 
 

N’OUBLIEZ PAS DE REGLER VOTRE COTISATION POUR L’ANNEE 2018 ET  
POUR LES « RETARDATAIRES » , CELLE DE 2017 

(voir dernière page de la présente chronique) 
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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du  11 avril 2018 à l’ITECH à ECULLY

 

Le Conseil d’Administration de l’ACIT s’est réuni sous la présidence de  
Francis MARTIN, le mercredi 11 avril 2018 à 14 h 30 à l’ITECH à ECULLY  

Présents : MMES BARBIEUX PERWUELZ, SFAR - MM. GALLET,  MARTIN, POIR-
SON, RENGER, SALINGUE. 

Excusés :  MM.  ROOS,VIALLIER 

Absents: MM.BEDEK, CHANOIS 

 

 Le Président Francis MARTIN accueille les administrateurs et ouvre la séance à 14 h30  en pro-
posant d'aborder les questions prévues à l'ordre du jour. 

 

1– Approbation du Compte rendu du Conseil d’Adminis tration du 11 janvier 2018  

 

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 du 12 avril 2018  

Félicitations au comité d’organisation : Jean Pierre GALLET et  son équipe locale ( F.ROLAND, H.OLRY , 

D.VIALLETON) ainsi qu’au support technique de A.PERWUELZ et K.SFAR. 

Il y a  87 inscrits dont 9 étudiants. 

3 - Prix avenir  

Il est attribué à Sophie GUINAMAND de l’ITECH et sera remis demain lors de l’A.G. 

4-  J.T. 2019 

♦ Elle aura lieue à l’ENSISA à MULHOUSE. 

♦ Le thème devrait être : « Evolutions techniques de la filière textile » 

♦ Date : en tenant compte de l’ITMA à Barcelone (20-26 juin 2019) et des vacances scolaires, la JT 

aura lieue entre le 6 et le 23 avril 2019. 

♦ Comité technique : F.MARTIN, K.SFAR, A.PERWUELZ, JP GALLET, M.POIRSON, comité local EST et 

Hayriye GIDIK 

♦ K.SFAR et P.RENGER voient pour mettre la JT en possibilité de formation ?  

♦ Table ronde avec des start up ? 
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5 – Animation site Internet & Chronique ACIT  

Le problème est essentiellement d’alimenter le site, et de développer la Chronique. 

Anna Morton et Thibaut Arbore sont disponibles pour intégrer l’équipe d’animation du site. 

Actuellement nous avons : 

♦ les comptes rendus du Nord et l’EST 

♦ les journées techniques 

♦ les chroniques  

Voir pour ajouter des événements textiles de l’année, ainsi que des articles techniques, des 

offres et demandes d’emploi. 

Actuellement les offres et demandes d’emploi des membres ACIT sont envoyées individuel-

lement à tous les membres ACIT. Pascal RENGER confirme l’efficacité du procédé : son offre 

à peine envoyée avait déjà des retours ! Nous allons faire un mail à tous les membres pour 

relancer ce système offres et demandes d’emploi. 

2017 = année de reprise du textile en France 

Les écoles peuvent être également une source d’info pour faire des demandes de stages, pu-

blier des articles, ... 

Pour la Chronique, nous devons réfléchir à son développement, en parallèle au site. 

6– Point sur les actions envers les étudiants  

 

♦ Jean Pierre GALLET a fait la présentation de l’ACIT le 14 mars à l’ITECH 

♦ Francis MARTIN l’a faite le 22 février à l’ENSISA 

♦ Valérie DELANNOY et Christian GALLANT l’ont fait aux IUT Nord 

♦ Karine SFAR et Francis MARTIN feront La FABRIQUE et l’ENSAD à PARIS 

♦ Anne PERWUELZ fera ENSAIT à la rentrée 

7-  Point Cotisations et montant cotisations 2018 

 

♦ L’association compte 352 membres et 6 entreprises 

♦ 37  n’ont pas réglé 2017  dont 20 n’ont pas payé 2017 et 2016 

♦ On maintient la cotisation 2018. 

8- sections régionales  

 

-SECTION EST : la visite d’INNOTHERA a été un franc succès et a réuni 30 personnes de 15 

sociétés.  



 Page 4            Chronique 831 

  

  

 

 

- SECTION NORD/BELGIQUE   

visite de la verrerie de BOUCHAIN   le 22 février 2018 et visite de la coupole et des marais de l’Audomarois le 

7 avril. Les CR seront sur le site ACIT. 

 

Chaque manifestation sera annoncée au niveau national et les CR sont mis sur le site ACIT  
 

9 – Admissions-Démissions  

 

Admissions  

 

 

 

Démissions  

 

JF GIBIER et A.MARTY démissionnent du CA  ne pouvant plus y assister au vu de leurs nouvelles occupations de 
retraités ainsi que de domicile. 

 

Nous accueillerons au sein du CA à  la prochaine réunion : 

Hayryie GIDIK de INCREA (HEI) section NORD/Belgique  

Jérémie BLACHE de PILI section PARIS 

 
 

 

 

 

  

 

FANJEAUX Valentine 
EST 

Francis MARTIN 

MORTON Anna 
E 

Francis MARTIN 

ROYER-CACHOT Clémence 
E 

POIRSON Maxime 

PLAZE Bertrand 
E 

Francis MARTIN 

EBERLING Cécile 
SE 

Francis MARTIN 

HAZARD  Sabine 
N 

Daniel Hazard 

CHENY.Thierry 
E 

Francis MARTIN 

HUGUENEL Olivier 
E 

POIRSON Maxime 
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10– point financier  

 

Didier SALINGUE nous présente le bilan financier 

  BILAN AU 31 DECEMBRE 2017   
      

            

ACTIF  EXERCICE 
EXERCICE 

2016 PASSIF EXERCICE 
EXERCICE 

2016 
            
           

ACTIF CIRCULANT      CAPITAUX PROPRES     

. Stock médailles 518,61 518,61      

      . Report à nouveau -2 313,61 -2 263,80 

CREANCES     . Fonds de réserve 22 340,30 22 155,80 

Débiteurs diverss   0,00      

. Divers produits à recevoir 870,00 440,00 Sous-total 20 026,69 19 892,00 

           

  870,00 440,00 . Résultat de l'exercice 3 854,82 -49,81 

           

      Total 23 881,51 19 842,19 

      DETTES     

Valeurs mobilières de place-          

  0,00 0,00 Fournisseur OVH 28,66   

           

      . Fournisseurs (fact.non 673,95   

Disponibilités      702,61 0,00 

. Crédit Du Nord 10 288,01 9 937,43 AVANCE      

Livret A 13 597,50 9 500,00      

    6,15 . Cotis.reçue avance 690,00 560,00 
           
           

TOTAL  25 274,12 20 402,19 TOTAL  25 274,12 20 402,19 
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  Réalisations au 31 décembre 2017 - Proposition Budget 2018   

  
      Réalisations Budget Réalisations Proposition 

          2018 2017 budget 

              2017 

  PRODUITS             

  Cotisations des Adhérents     4 000,00 3 690,00 4 000,00 

  Cotisation nouveau membre AG 2017   900,00     

  Cotisations exercice antérieur       90,00 

      Sous total   4 900,00 3 690,00 4 090,00 

  Journée Technique/Congrès   7 000,00 3 514,00 2 000,00 

  Produits financiers     100,00 91,35 100,00 

  Produits excep. : dévolution ACIT SUD EST     0,00   

  Produits excep. : dévolution ACIT EST     0,00   

  Dévolution  ACIT NORD       0,00   
                

  
    

Total des 
produits 0,00 12 000,00 7 295,35 6 190,00 

  CHARGES             

  Frais administratifs           

      (secrétariat et comptabilité)         

  Fournitures bureau   

 

150,00 107,30 150,00 

  Photocopies     50,00   100,00 

  
Achat matériel (PC bureau)        0,00   

  Entretien matériel           

  Frais postaux     150,00 53,78 250,00 

  Téléphone       300,00 254,80 300,00 

  Frais déplacement     1 000,00 221,19   

  Frais de réception     150,00 90,00 200,00 

  Journée Technique / Congrès   2 000,00 1 908,00 1 000,00 

  Site Internet       30,00 28,86 30,00 

  Frais bancaires     50,00 45,20 40,00 

  Attribution de prix     250,00   250,00 

  Cotisations, dons, médailles   30,00 30,00 90,00 

  Subvention aux sections     3 000,00 276,90 500,00 

  Cotisations IFATCC     300,00 240,00 350,00 

  Charges except. (régul.prod.financiers)   0,00 0,00   

  Variations stocks médailles         

  moins dotation au fonds de réserve (5%)   245,00 184,50 205,00 
                

  
    

Total des 
charges 0,00 7 705,00 3 440,53 3 465,00 
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11– Prochaine Réunion  

 

25 ou 27 septembre à Paris selon disponibilité des salles : cela sera précisé dqp. 

 

 

Le président  lève la séance à 17h15 

Les membres présents  continuent  la réunion jusque 19 h30 pour continuer à préparer le congrès international IFATCC 

de 2020 

 

Le 17/04/2018 

Le secrétaire de séance 

Nicole BARBIEUX 

Le Président Francis MARTIN 
 

 

PROCES VERBAL  

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018  
 

 

Jeudi 12 avril 2018 , les membres adhérents de l’ACIT étaient conviés à l’assemblée générale ordinaire, dans les 
locaux de l’ITECH à ECULLY 

 

 
Ordre du jour : 

 
- Rapport moral du Président, 

- Rapport financier du Trésorier 

- Rapport des contrôleurs aux comptes 

- Vote des motions, 

 
 

Présence des adhérents : 

 

La quasi-totalité des membres présents à la journée technique ( 87 personnes) assistent à l’ A.G. 

 

10 personnes ont envoyées un pouvoir 
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1 – Rapport moral du Président Francis  MARTIN  

 
Chers Amis, 

 
Bonjour à tous, et merci de votre présence pour notre Assemblée Générale 2018. 

 
Pour la 1ère fois, nous avons une A.G. avec la Journée Technique en 1ère partie de l’année, ce qui va nous permettre d’ap-
prouver normalement les comptes 2017, et le budget de cette année. Et non pas en fin d’année comme précédemment. 

 
2017 a été l’année de la reprise pour l’ACIT, comme pour la filière textile qui recommence à créer des emplois, avec les 
problèmes de recrutement que nous connaissons. 

En 2017, la C.A. s’est réuni 3 fois, à la Maison du Textile de Clichy ou à l’ENSAIT. 

En parlant de 2017, j’en profite pour remercier à nouveau toutes les personnes qui ont œuvré au succès de la Journée Tech-
nique du 8 Décembre dernier. Nous n’avons reçu que des félicitations sur la qualité des conférences, de la part des  partici-
pants et des intervenants, dont une partie n’était pas encore membre de notre association. 

Je remercie également la Commission Technique, renforcée de l’équipe régionale, pour la bonne organisation de cette jour-
née, avec un programme et des intervenants très intéressants. 

Merci aussi aux membres du C.A. qui se sont impliqués tout au long de ces dernières années pour la redynamisation de 
notre association, et nous commençons à en voir les résultats : 

 
2016 : 126 membres, dont 97 cotisants 

2017 : 222 membres dont 150 cotisants (les non cotisants sont les membres en retard de leur cotisation, et les étu-
diants des écoles textiles ayant intégrés l’ACIT à titre gracieux). 

A ce jour : 352 membres et 6 entreprises. 

Merci à la nouvelle génération de membres qui nous rejoint dans notre association, et qui représente l’avenir de l’ACIT. 

 
Un de mes credo est de rappeler la vocation de l’ACIT, comme vous avez pu l’entendre et le voir ce matin. 

En redynamisant notre association, aux niveaux national & régional, nous souhaitons redévelopper le réseau d’échange de 
l’ACIT, entre les différents acteurs du textile.  Ainsi, nous espérons voir le nombre de nos membres continuer à augmenter 
dans les années qui viennent, et permettre à tous les acteurs de nos professions de se connaître et d’échanger entre eux. 

 
Nous continuerons à travailler, cette année & les années prochaines, à cette redynamisation, en nous appuyant de plus en 
plus sur les sections régionales, qui font vivre l’ACIT au quotidien. 

 
L’autre grand projet important que je vous avais présenté l’année dernière est l’organisation du Congrès International de 
l’IFATCC (The International Federation of Textile Chemists & Colorists). Ce congrès est reporté en 2020, suite à l’organi-
sation par l’IFATCC d’une journée de conférence organisée à l’ITMA de Barcelone en 2019, à la demande des organisa-
teurs.  

L’organisation de ce congrès a démarré, car 2 années passent vite. Nous vous tiendrons informé de son organisation, via la 
Chronique ACIT. 

 
Je vous remercie de votre écoute et de la confiance que vous accordez au Conseil d’Administration, et vous souhaite une 
bonne après-midi pour la suite de cette Journée Technique, en la souhaitant aussi intéressante que ce matin. 
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2 – Rapport financier du trésorier, Didier SALINGUE  

  

RAPPORT FINANCIER 2017 
 

RESULTAT 2017 

 

Les documents remis en séance font apparaître un bénéfice d'exploitation de 3854,82 euros contre un déficit de 49.81 € 

à fin 2016 et un déficit de 8659,57 € en 2015. 

 

Ce résultat est dû au fait que depuis juin2016, l’ACIT a repris à L’ADSOL, la gestion financière et administrative de notre 

association. Si cela n’avait pas été fait, nous n existerions plus. 

 

 Nous avons un total des produits 2017 en hausse qui passe à 7295 ,35 euros (sans les dévolutions des sections régiona-

les, qui nous avait permis d’équilibrer le budget 2016). 

Pour info les recettes étaient de 6382 € en 2016 et 5445 € en 2015. 

Une stagnation des cotisations en 2017,   il y a toujours quelques récalcitrants que nous devons relancer. 

 

Nous avons éliminé  les charges de secrétariat qui étaient de 11250 €en 2015 et de 11855€ en 2016  . 

Les charges de fonctionnements ont été réduites de façon drastique depuis 2 ans,  

1232 € en 2017, 1724 € en 2016, 3305 € en 2015.  

Cela est dû aussi  grâce au  bénévolat de Nicole BARBIEUX et Yvette GRUMIAUX, un grand merci pour elles. 

 

Les comptes 2017 ont été validés par un vérificateur après contrôle du Trésorier et du Président. 

  

PROPOSITION DE BUDGET 2018 

Le budget 2018 aura  pour recettes 12000€ dont  7000 € pour la journée technique (un reste à recevoir pour la journée 

technique 2017) et une augmentation des cotisations 2018. 

Les dépenses seront toujours  réduites grâce au bénévolat et une gestion rigoureuse. 

Celle-ci serait de l’ordre de 7705 € soit un résultat positif de 4295 € 

 
Didier SALINGUE présente le bilan et le budget tels que vus au CA la veille ( page 5 et 6 de cette  

chronique 831) 

3 – Rapport de Hubert OLRY, vérificateur des comptes  

 
Je soussigné, Hubert OLRY, vérificateur des comptes nommé en Assemblée Générale de l’ACIT 
auprès du Trésorier Mr Didier Salingue atteste que les éléments comptables, reçus, factures et sol-
des de banques ont été trouvés en tous points en accord avec les comptes préparés par le Trésorier 
pour l’exercice 2017. 
 

Qu’il nous soit permis de féliciter notre trésorier Didier Salingue pour la qualité du travail accompli en 2017 . 

 

Cordiales salutations 
Hubert OLRY 
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4 – Vote des motions  

5 motions sont proposées à l’approbation de l’Assemblée  

 

Motion 1 - L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs pour la gestion morale 
de l’Association durant l’année 2017. 

 

     CONTRE = 0       ABSTENSIONS = 0 

La motion est  approuvée à la majorité simple 

 

Motion 2  - L’Assemblée Générale donne quitus au trésorier pour la gestion financière de 
l’Association durant l’année 2017 

 

     CONTRE = 0       ABSTENSIONS = 0 

La motion est approuvée à la majorité simple 
 

 Motion 3  - L’Assemblée Générale maintient les montants de cotisation            pour l’année 2018 comme suit : 
  Cotisation de base  =    60 €     Retraités et < 30 ans = 30 € 

  Cotisation Entreprises =  180 € 

 

     CONTRE = 0       ABSTENSIONS = 0 

La motion est approuvée à la majorité simple 

 
Motion 4  - L’Assemblée Générale accepte la proposition de budget 2018, tels qu’il a été présenté au Conseil d'Admi-

nistration du 11 avril 2018 

     CONTRE = 0       ABSTENSIONS = 0 

La motion est approuvée à la majorité simple 
 

Motion 5 - Proposition au poste d’Administrateur de l’Association de Madame Hayryie GIDIK 

    CONTRE = 0       ABSTENSIONS = 0 

 

La motion est approuvée à la majorité simple 
 

Motion 6 - Proposition au poste d’Administrateur de l’Association de Monsieur Jérémie BLACHE 

    CONTRE = 0       ABSTENSIONS = 0 

 

La motion est approuvée à la majorité simple 
 

L’assemblée prend acte de la démission du Conseil d’administration de JF GIBIER et A.MARTY 

 

Le 12 avril 2018 /Le secrétaire de séance Nicole BA RBIEUX 

Le Président Francis MARTIN 
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  Compte rendu de la Journée Technique du 12 Avril 2018 

Lieu :  ITECH-Lyon/Ecully 

Titre : « La transition écologique dans la filière Textile » 

Par Jean Pierre GALLET 

La manifestation a été organisée par le Comité Technique national de l’ACIT 
, en appui du groupe régional Auvergne-Rhône Alpes  
( Delphine VIALLETON  , Hubert OLRY, Fabien ROLAND 
 et Jean-Pierre GALLET) 

Le thème avait été défini par le CA de l’ACIT et jugé comme particulièrement  
pertinent, compte tenu des nombreux enjeux actuels en la matière,  ayant des  
implications pour l’industrie textile, tant européenne que mondiale 

 

Le succès de cette manifestation (une centaine de participants) en a démontré l’intérêt 

 

Le programme sous tendait trois volets : juridique, technico/scientifique, et économique 

Il balayait l’ensemble de la partie chimique de la filière textile, du finissage et l’ennoblissement à l’entretien 

10 conférenciers se sont succédés, après l’accueil par le directeur de l’ITECH (Jérôme Marcilloux), puis notre Prési-
dent (Francis Martin), qui a ouvert la journée et a présenté  l'ACIT, créée en 1911 par des industriels du textile, en 
exposant entre autres  les objectifs de l'association. 

 Le premier conférencier ( Xavier GUEANT, responsable juridique de la Fédération de la Maille et de 
la Lingerie, pour le compte de l’UIT)rappela l’origine de la directive REACH, puis en situa les as-
pects actuels et futurs ce qui  permit aux auditeurs de bien caler leurs développements industriels dans 
le cadre des règlements en vigueur et à venir 

  

Le second conférencier (Peter JOHNSON, société BLUESIGN) a développé la stratégie de sa  
société permettant judicieusement de concilier le respect de la législation environnementale 
(avec des technologies de production « vertes ») et un avantage compétitif, ce qui n’était pas évi-
dent à priori 

 Le troisième conférencier (Philippe SOURDIOUX, société Huntsman), a exposé le concept 
« AVITERA SE » développé par sa société, et consistant en des process très écologiques, et condui-
sant à des propriétés identiques voire supérieures à des process traditionnels 

 

Le quatrième conférencier (Jean-Paul BENEKIAN, société ALLIANCE) a exposé toutes les 
améliorations apportées par sa société aux machines de teinture existant pour les rendre particu-
lièrement économiques tant en énergie qu’en consommation d’eau et de produits chimiques. 

 

Le cinquième conférencier (Bruno TERRIER, société HUNTSMAN) a mentionné toutes les 
alternatives apportées actuellement aux traitements par les résines fluorées (actuellement 
dans le viseur de REACH) dans l’apport de propriétés de déperlance des textiles 
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Le sixième orateur (Florian PALLUEL, société PICTURE ORGANIC CLOTHING) a expo-
sé la mise au point d'un traitement déparlant sans PFC, sur une nouvelle gamme d'articles 
outdoor. 

 

Le septième conférencier (Christophe MAESTRIPIERI), société ARCHROMA) a développé la re-
cherche et développement de colorants bio sourcés, issus du règne végétal (donc renouvelables) et  
baptisés  sous le nom générique « EARTHCOLORS » 

Le huitième conférencier (Frédéric PAGEREY, Directeur  CTTN-
IREN) a quant à lui,  traité de la problématique de la substitution du perchloréthylè-
ne  interdit désormais pour l’entretien textile. Le CTTN produit de nombreuse re-
cherches pour trouver le moyen d‘entretenir les textiles avec les mêmes qualités, ce 
qui n’est pas encore totalement résolu 

Le neuvième orateur (Stépnane BREDEAU, société DFD) a expliqué comment une start up peut 
développer de nouveaux procédés écologiques utilisant le CO2 supercritique comme solvant. 
Les applications en chimie textile concernent la teinture, le désensimage, ou l’entretien (recherche 
menée avec le CTTN) 

Le dixième conférencier (Bruno SIMON, société TDV) a exposé les in-
térêts en matière d’environnement, du recyclage de vêtements de travail, grâce à une 
stratégie intégrée d’éco-conception 

CONCLUSION du Président Francis Martin : Les différents exposés de la journée ont m o n t r é 
que "La Transition Ecologique dans le Textile" s'applique dans des domaines nombreux et variés, de la fabrica-
tion et les matières premières à l'ensemble du process, avec le matériel jusqu'au nettoyage et recyclage. 

De nombreux témoignages ont assuré de l’intérêt de cette journée 
En particulier de nombreux contacts professionnels se sont noués, dont on nous a assuré qu’ils ne l’auraient pas 
été sans cette manifestation. 

Ceci  est un bel encouragement pour nos activités et le développement du réseau ACIT, dont l'un des principaux 
objectifs est de nous rencontrer entre membres, issus des différents métiers de la filière textile, et d'échanger entre 
nous. 

Jean Pierre GALLET. 

 

 

 

 

 

 

L’intégralité des conférences est accessible aux participants , avec un code d’accès sur le site. 
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SECTIONS  REGIONALES 

SECTION EST 
Le 28 mars 2018: visite de INNOTHERA 

L’ACIT fait peau neuve en 2018, en retrouvant un dynamisme national… mais pas que ! Localement, un nouveau bureau s’est cons-

titué, qui a pour volonté de faire souffler un vent nouveau aux quatre coins de la région Grand Est. Comment rappeler à tous les 

Textiliens de l’Est, les liens qui ont pu exister entre eux par le passé et comment en forger de nouveaux ?  

C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser un rendez-vous chez la société INNOTHERA à Nomexy, le 28 Mars 2018. La société est spé-

cialisée dans le développement et la production de dispositifs médicaux pour le traitement des maladies veineuses : bas de com-

pression, collants et chaussettes médicales, ainsi que des textiles de santé intelligents connectés en développement. L’entreprise 

est intégrée sur l’ensemble de la fabrication, du guipage à l’expédition. 

Les responsables du site ont organisé la visite d’usine, remarquablement détaillée et source d’inspiration pour chacun des partici-

pants. Quoi de mieux pour se retrouver, que de découvrir ensemble une industrie que peu d’entre nous connaissent ? 

Ceux qui aiment les détails plus croustillants, trouveront certainement satisfaction dans les quelques points listés ci-dessous qui 

ont été vus lors de cette visite : 

- Parc machine impressionnant : guipeuses et machines à tricoter circulaires (polyamide, élasthanne, ..) 

- Poste de « fixation » de la forme des chaussettes qui améliore aussi l’unisson en teinture et visite de l’atelier de teinture 

(colorants acides, réactifs, ..) 

- Des gammes de produits nombreuses et pleines de couleurs, proposant jusqu’à 6 coloris pour un même produit 

- Robots hi-tech (par exemple pour la mise en boîte des collants) 

 Opérations manuelles qualifiées très nombreuses (couture des jambes des collants, de dentelles pour l’esthétique du produit, 

etc.) 

- Contrôle qualité très important, de tous les produits : résistance mécanique entre autres 

- Traçabilité des lots de production jusqu’à l’origine de la matière 1
re

 

- Réclamations clients : en quantités infimes à cause des normes strictes du système médical français 

- Innovation : en termes de mode (dessins dans le tricot + évolution de la répartition de la compression le long de la jambe) et 

de technologie (textiles connectés) 

- Diversification des activités : sacs pour la contenance de fluides corporels 

Afin de continuer sur cette belle lancée, l’ACIT a souhaité prolonger la soirée autour d’un verre et d’un repas au Relais de Vincey 

pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient de poursuivre les échanges. Une soirée réussie… dans la joie et la bonne humeur ! 

En conclusion, cet événement a été un franc succès car il a permis à 29 personnes issues de 15 sociétés différentes de se retrouver 

et de venir renforcer le réseau ACIT. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce moment et qui ont aidé le bureau de la ré-

gion Grand Est à en faire une journée inoubliable et remplie d’espoir pour les événements à venir.   

                       

Anna Morton  
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SECTIONS  REGIONALES 

 
SECTION NORD-Belgique 
 

Le 22 février 2018: visite de la verrerie d’ANICHE 
 

Fondée en 1823, cette verrerie familiale créée par Mrs Drion et de Dorlodot, spécialisée à ses débuts dans la fabrication de bou-

teilles, rachetée par Saint-Gobain en 1960, fabrique aujourd'hui des verres parmi les plus techniques pour le marché du bâtiment, 

de l’automobile, des télescopes et de nombreuses autres applications  

Le centre de Mémoire de la « Verrerie d’en Haut « situé sur le site même de St Gobain est ouvert depuis 2009 au public. Il a pour 

but de conserver et de présenter tout ce qui a été réalisé depuis 1823 dans les usines Drion puis Saint-Gobain Aniche, concernant 

les différentes évolutions de la fabrication et de la transformation du verre. L’industrie du verre et les métiers d’autrefois sont 

particulièrement représentés par des outils, matériels, objets, documents, photos, reconstitutions d’époque etc. sur plus de  1000 

m² ainsi que du matériel industriel. Une vraie machine à remonter le temps   

Après la visite, le groupe s’est retrouvé à l’auberge du biois vert. 

 

Bernard VERGAERT pour l’organisation et Philippe LELEU pour le CR 

 

 

Le 7 avril  2018 : La coupole et le marais audomarois 
 
La coupole, construction de 1943 aux murs béton épais de 5 m fut bâtie au-dessus d'un réseau de tunnels, d'entrepôts, d'ins-

tallations de lancement de fusées et de casernes. Le complexe fut conçu pour abriter un grand arsenal, un dépôt de carburant 

et de munitions qui, sans des milliers de bombes anglaises, dont une a fini par faire basculer la voûte, aurait permis aux Alle-

mands de lancer des dizaines de missiles V2 chaque jour contre le Sud de l'Angleterre.. 

Après s’être restauré, Philippe LELEU nous a programmé une petite balade en bacôve dans les watergangs afin de décou-

vrir la faune et la flore, les cultures maraîchères, l'économie, l'histoire et les traditions de l'un des derniers marais encore cultivés 

en France. 

 

 

 

 

Philippe LELEU 

 

 

 

 

L’intégralité des visites est sur le site   www.asso-acit.fr  
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Composition des Bureaux des différentes 
Sections Régionales 

1* 

3* 

4* 

1* Section Nord/Belgique :  

Président : Didier SALINGUE 

Trésorier : Bernard EECKHOUT 

Secrétaire : Nicole BARBIEUX 

91 rue Marx Dormoy - 59113 SECLIN 

Mail : nicolebarbieux@free.fr 

3* Section Alsace / Est :  

Président : Francis MARTIN 
francis.j.martin@wanadoo.fr 
 06 70 03 52 30 
Trésorier : Maxime POIRSON 
Secrétaire : Anna MORTON 

4* Section Sud/Est : 

 contact : Jean Pierre GALLET 

  gallet.jeanpierre@gmail.com 

APPEL DE COTISATION 2018 
 

Le Conseil d’Administration invite les sociétaires de l’ACIT à bien vouloir régler leur cotisation 2018 et éventuellement  
-pour les personnes retardataires- celle de 2017. Le paiement peut être effectué par chèque bancaire à l’ACIT  l’adresser à :  
secrétariat ACIT/ Nicole Barbieux 91 rue Marx Dormoy 59113 SECLIN 

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 €   � � � � Collectivités du domaine et entreprises : 180 € 
  ����    Retraités et –de 30 ans : 30 €   � � � � 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 

Tél.06 40 95 01 21  Site web : www.asso-acit.fr — Email : assoacit@free.fr  

2* 

2* Section Paris/Ile de France :  

Président : Michel-Alain MARTY :mamarty@outlook.fr 

contact : Karine SFAR    ksfar@la-federation.com   

page  13           Chronique 831 


