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Association créée le 18 février 2002  
N° W521001606 
NAF 9499Z  
SIRET 447 513 425 00028 

 

« CLUSTER NOGENTECH » 

Association Régie par la Loi de 1901 

Siège Social 

26, rue Lavoisier – Bâtiment A du pôle Technologique Sud-Champagne 

52800 NOGENT 

 

 

 

PROCES VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 1er juin 2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un, 

Le 1er juin, à dix-sept heures  

Rue dc la Piscine – Centre Culturel Robert HENRY – 52800 NOGENT, 

 

Les membres de l’association « CLUSTER NOGENTECH » se sont réunis en Assemblée générale 

ordinaire annuelle, sur convocation du Conseil d’administration adressée à chacun des membres par 

mail en date du lundi 17 mai 2021. 

 

En cette période de pandémie, tous les membres n'ont pas pu se réunir comme à l'accoutumée, c'est 

donc en partie par "visio-conférence" que Mme DESCORNE a présidé cette Assemblée Générale. 

 

Sont présents (18) : 

 

En présentiel (13) : 

 

- Monsieur Benoit AUCLAIR (DEGUY CONGE) 

- Monsieur Hervé CANOVA (Gorse Mécanique Générale) 

- Monsieur Alain CANIAUX, (Matéralia) 

- Monsieur Fabrice DUCREUZOT (C2F-XNOV) 

- Monsieur Jean Louis DEGUY (Forges de Courcelles) 

- Monsieur Pierre André GIRAUD (Forges de Froncles) 

- Monsieur Yves LOMBARD (GILLET GROUP) Vice-Président de Nogentech 

- Monsieur Daniel MANCHIN (GEHM) 

- Monsieur Éric MANSUY (MAIRE DIDIER) 

- Monsieur Jean Marc POPOT, (Directeur Général CRITT MDTS), Secrétaire de Nogentech 

- Monsieur Tanguy RANDOT (SMAC) 

- Monsieur Frédéric SANCHETTE (UTT) 

- Monsieur Jacques TSCHOFEN (LISI AEROSPACE) 

 

En visioconférence (5) : 

 

- Monsieur Germain CHITTARO (Gérant QAREIT) 

- Monsieur Guillaume FACCHI (BIOVALLEY France) 

- Madame Nadine LODS MERCIER (CCI 55-52) 

- Madame Ambre MESTDAGH (TORNIER Wright Médical)  
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- Monsieur Jean Baptiste PRUNIER (FER INCUB) 

Sont représentés (8) : 

 

- Monsieur David BIGUET (ROSTAN) représenté par Monsieur Jean Louis DEGUY 

- Monsieur Xavier BOUCKNOOGHE (ARTIFIL) représenté par Monsieur Pierre André 

GIRAUD 
- Monsieur Mickaël DENET (AESCULAP) représenté par Saïd MOUSSA (AESCULAP) 

- Monsieur Laurent DESCHAMPS (Pôle des Microtechniques) représenté par Monsieur Éric 

MANSUY  
- Monsieur Rémi GANDARA (MICROTIG) représenté par Monsieur Jacques TSCHOFEN 

- Monsieur Guillaume HENRY (VIANT) représenté par Delphine DESCORNE JEANNY 

- Madame Katia MILLOT (MARLE) représenté par Delphine DESCORNE JEANNY 

- Monsieur Christian OURY (OURY GUYE) représenté par Monsieur Jean Louis DEGUY 

 

Membres associés présents : 

 

- Monsieur Michel BROCARD (ancien Maire de Nogent) 

- Monsieur Patrick PRODHON (Ville de Nogent) représentant Madame Anne Marie NEDELEC 

(Maire de NOGENT) 

 

Sont excusés : 

- Monsieur Didier ARGENCE (LISI)  

- Monsieur Xavier BOUCKNOOGHE (ARTIFIL)  

- Monsieur Maxence DEN EIJER / Secrétaire Général Préfecture Chaumont 

- Monsieur Mickaël DENET (AESCULAP)  

- Monsieur Laurent DESCHAMPS (Pôle des Microtechniques) 

- Monsieur Rémi GANDARA (MICROTIG)  

- Madame Christine GUILLEMY / Maire de Chaumont  

- Monsieur Guillaume HENRY (VIANT)  

- Monsieur Nicolas LACROIX / Président du Conseil Départemental 

- Monsieur Patrice LOGEROT / Ville de Nogent 

- Monsieur Stéphane MARTINELLI / Président de l’Agglomération de Chaumont 

- Madame Katia MILLOT (MARLE)  

- Madame Anne Marie NEDELEC / Maire de NOGENT 

- Madame Patricia NOUAILLE / Présidente NOHMAD 

- Monsieur Christian OURY (OURY GUYE)  

- Monsieur Sylvain TEMPLIER / Député de Haute-Marne 

- Monsieur Joseph ZIMET / Préfet de la Haute-Marne 

 

Assistaient également à la réunion : 

 

En présentiel : 

 

- Madame Delphine DESCORNE-JEANNY (EFFI SCIENCE), Présidente de Nogentech  

-    Monsieur Christophe FISCHER, Vice-Président de l'Agglomération de Chaumont, représente   

Monsieur Stéphane MARTINELLI 

- Madame Barbara FROMHOLTZ, Collaboratrice parlementaire de Sylvain TEMPLIER 

- Madame R. BOUHABEN, stagiaire de Barbara FROMHOLTZ 

- Monsieur Julien BOUARD (CRITT MDTS) 

- Madame Béatrice HOUDEAU, Secrétaire comptable NOGENTECH 

- Monsieur Laurent LOCURCIO, MATOT BRAINE  

- Madame Maricka HUCHER, BAXTER Factory et I TEGO  

http://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Securite-routiere/Actualites/Controles-routiers-renforces-pour-le-week-end-prolonge-de-l-Ascension
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- Monsieur Christophe JUPPIN (CCI Meuse Haute-Marne) 

- Monsieur Dominique PIOT, Journal de la Haute Marne 

- Madame Arounie TAVENET, Chargée de projets Nogentech  

- Monsieur Philippe SAVOURET, Photographe 

- Madame Élisa VIREY, Expert-comptable (EVTECC) 

- Monsieur Daniel VOILLEQUIN, Membre d’honneur 

- Monsieur Sébastien ZENDER, Président ACTISUD 52 

 

En visioconférence : 

 

- Monsieur Régis BAUDOUIN, Agglomération Chaumont 

- Madame Anaïs BOVIGNY, DDETS-PP, représente Monsieur DEN EIJER Maxence - Secrétaire 

Général Préfecture Chaumont 

- Monsieur Adrien GUENE, Directeur de Cabinet Conseil Départemental 52, représente Nicolas 

LACROIX 
 

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre présent, au moment de son 

entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire ; les pouvoirs des membres présents ou 

représentés y demeureront annexés. 

 

L’Assemblée est présidée par Madame Delphine DESCORNE JEANNY, en sa qualité de Présidente 

du Conseil d’administration. 

 

La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau, ainsi que le rapport de la visioconférence, permet 

de constater que 26 membres sont présents (18) ou représentés (8) sur les 45 membres qui ont cotisé 

en 2020 ; en conséquence, l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et pouvant valablement 

délibérer. 

 

La Présidente dépose et met à la disposition des membres : 

 

 Un exemplaire du mail de convocation du lundi 17 mai 2021 adressé aux membres, 

 La feuille de présence et les procurations données par les membres représentés. 

 

Elle dépose également les rapports et documents qui vont être soumis à l’Assemblée : 

 

 Les comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexes arrêtés à la date du 31 décembre 

2020, 

 Le rapport d’activité sur l’exercice 2020, 

 Le rapport financier du Trésorier, 

 Le texte des projets des résolutions, 

 Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire en date du 02 juillet 2020 qui a été joint au 

mail de convocation adressé le lundi 17 mai 2021 aux membres. 
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L’Assemblée donne acte de ces déclarations à la Présidente et reconnaît la validité de la convocation. 

 

La Présidente Madame Delphine DESCORNE JEANNY  remercie les personnes présentes et introduit 

la séance. 

 

Madame Delphine DESCORNE JEANNY préside la séance en sa qualité de Présidente du Conseil 

d’Administration. 

 

Monsieur  Jean Marc POPOT assume les fonctions de secrétaire, désigné au Conseil d’Administration 

du 22 avril 2021 en remplacement de Monsieur Germain CHITTARO, démissionnaire. 

 

La Présidente rappelle ensuite l’ordre du jour : 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 02 juillet 2020. 

 

2. Rapport moral de la Présidente, comportant le Rapport d’activité, et le rapport de 

gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

3. Approbation des comptes annuels 2020, quitus aux administrateurs. 

 

4. Affectation des résultats. 

 

5. Approbation du budget prévisionnel 2021 et cotisations 2022 

 

6. Pouvoirs 

 

7. Questions diverses 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DU 02 JUILLET 2020. 

 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 02 juillet 2020, a été adressé avec les convocations à 

chaque membre du cluster.  

 

La Présidente demande s’il y a des questions sur ce procès-verbal de l’Assemblé générale ordinaire qui 

a eu lieu en 2020. 

Elle constate qu’il n’y a aucune demande de l’assistance. 

  

Le procès-verbal de l’Assemblé générale ordinaire 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

2. RAPPORT MORAL 2020 COMPORTANT LE RAPPORT D’ACTIVITE ET LE 

RAPPORT DE GESTION DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 

 

2.1. RAPPORT D’ACTIVITE 2020 : 

 

 

La Présidente, Delphine DESCORNE présente le rapport d’activité de l’année 2020. 

 

Il a été décidé d’organiser le rapport d’activité autour des thèmes sur l’année.  

 

 

Voici les points présentés :  

 

2.1.1 - Gestion et organisation  

2.1.2 - Actions 

2.1.3 - Formations mutualisées  

2.1.4 - Communication 

2.1.5 - Mise à disposition de moyens 

 

2.1.1 - Gestion et organisation  

 

2.1.1.1  Réunions  
 

4 réunions de bureaux, 4 conseils d’administration et 1 assemblée générale ont eu lieu au cours de 

l’année 2020 et ont fait l’objet d’un procès-verbal : 

 Réunions les 23 janvier, 20 février, 24 septembre, 7 décembre 2020, 

 Conseils d’administration les 6 juin, 15 juin, 2 juillet et 22 octobre 2020, 

 Assemblée Générale le 2 juillet 2020. 

La pandémie et les restrictions sanitaires nous ont obligés à reporter plusieurs réunions de bureau mais 

nous avons réussi à maintenir des réunions périodiques fréquentes par visioconférence afin de 

maintenir l’activité de NOGENTECH et les liens avec nos adhérents.  

PREMIÈRE RÉSOLUTION - APPROBATION DU PV DE 
L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 02 JUILLET 2020 
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2.1.1.2  Business Sud Champagne 
 

Le cluster NOGENTECH a participé aux conseils d’administration de l’agence de développement 

économique régionale Business Sud Champagne les 23/06/20 et 28/09/20. 

 

2.1.1.3  Convention de partenariat avec BIOVALLEY FRANCE :  
 

Le cluster NOGENTECH a signé une convention de partenariat avec le pôle de compétitivité 

BIOVALLEY FRANCE avec pour objectifs commun le rayonnement de l’écosystème de Nogent et 

l’accompagnement de projets innovants ou structurants des industriels membres.  
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Cette convention acte de la mise à disposition d’une ressource partagée : 

Arounie TAVENET, chargée d’innovation BIOVALLEY France et 

chargée de projets NOGENTECH à la fois, assure ces missions depuis 

janvier 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4  Modification du CA lors de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020 : 
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2.1.2 – Actions 

 

Revalorisation des déchets :  

 

NOGENTECH avait commandé une étude à l’Ademe en 2016 pour déterminer des opportunités de 

retraitement de déchets issus de 5 entreprises membres : CHESNEAU ET FILS, HMP, LISI 

AEROSPACE, MARLE et VIANT MEDICAL.  

Les conclusions de cette étude ont suggéré qu’il serait intéressant de valoriser les déchets issus de 

procédés d’abrasion. En effet les grands volumes générés s’avèrent relativement coûteux à évacuer et 

ne sont que simplement enfouis (à l’heure actuelle, ils ne peuvent pas être réemployés car ils 

contiennent des traces des alliages métalliques usinés). 

 

NOGENTECH a souhaité poursuivre les pistes proposées à l’issue de l’étude en se rapprochant de 

quelques entreprises spécialisées dans le retraitement de déchets céramiques, qui composent les 

abrasifs utilisés par nos membres. La plupart des prestataires de retraitement ne sont pas en capacité à 

dépolluer les traces métalliques de nos déchets d’abrasifs.  

C’est pourquoi NOGENTECH a investigué pour identifier deux structures potentiellement capables de 

lever les verrous technologiques permettant cette dépollution. Ces structures représentent des 

partenaires clés au cœur d’une filière à construire. NOGENTECH continue à prospecter pour 

rassembler d’autres acteurs : des partenaires en charge des aspects logistiques (stockage et flux dans le 

respect des normes liés aux déchets) jusqu’au réemploi des possibles coproduits céramiques dépollués. 

NOGENTECH a parallèlement pris attache avec différents financeurs enclins à soutenir la construction 

de cette nouvelle filière. 

D’autres types de déchets d’usine, avec des volumes moindres, pourront aussi faire l’objet de R&D et 

d’actions de mutualisation pour également optimiser les coûts et l’impact environnemental.  

Par exemple, certains échantillons de grenailles (collectés notamment chez LISI AEROSPACE et 

FORGES DE COURCELLES) sont en analyse sur un site de retraitement spécialisé situé en 

Allemagne. Le groupe évaluera l’intérêt à retraiter ces déchets avant de proposer l’implantation d’une 

machine dédiée, en Haute-Marne à proximité de nos membres. 

 

2.1.3 - Formations mutualisées  

 
 

Green Belt  

 

 
 Objectifs :  

 

 Savoir utiliser des méthodes et outils précis du Lean Six Sigma dans le cadre de projets 

d’amélioration continue. 

 Obtenir la certification reconnue : Green Belt  

 

 Durée et lieu :  

 

11 jours répartis sur 11 mois  à Nogent (Pôle Technologique) : initialement prévue de septembre 2019 

à juillet 2020, la formation s’est interrompue du fait des confinements de 2020 et se termine en 2021 

 

 Entreprises participantes :  

 

Aesculap (2 personnes) – Forges de Froncles (2 personnes) - Forges de Courcelles (3 personnes)  
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 Réduction du coût par participant de plus de 55% par rapport à une inscription individuelle (hors 

frais de déplacement) 
 

 

 
Formation Green Belt, 7 personnes de 3 sociétés : Aesculap (2 personnes) – Forges de Froncles (2 personnes) - Forges de 

Courcelles (3 personnes) 

 

2.1.4 – Communication 
 

2.1.4.1  Newsletters : 

 

2 newsletters au lieu des 4 habituelles du fait de la pandémie :  

 

- Newsletter Nogentech n°6  - Janvier 2020 

- Newsletter Nogentech n°7 – Octobre 2020 

 

 

 
La newsletter n°7 d’octobre 2020 était en format 4 pages au lieu des 2 pages habituelles car 

les informations à communiquer étaient nombreuses. 
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2.1.4.2  Participation au financement de CINETECH  
 

Nogentech a soutenu financièrement 2 Cinétech en 2020 

 

 

 

 

2.1.4.3  Rencontre avec le député Sylvain TEMPLIER  
 

Le député Sylvain TEMPLIER a été accueilli le 10 décembre 2020 chez GILLET GROUP pour une 

présentation de NOGENTECH, un échange sur les problématiques de nos industriels et une visite de 

la société GILLET par Yves LOMBARD. 
 

 

 
Yves LOMBARD - Sylvain TEMPLIER - Delphine DESCORNE-JEANNY 

 

2.1.5 - Mise à disposition de moyens 

 

1 adhérent de Nogentech a bénéficié du prêt des audioguides : MARLE  

Cinétech n°42 « Réparer les vivants » 

Mercredi 07 octobre 2020 
Cinétech n°41 « Rafale avion secret 

défense » Mercredi 12 février 2020 
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2.2. RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2020 

 

Monsieur Pierre-André GIRAUD, Trésorier, donne lecture de la présentation des comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2020.  

 

L’activité dont nous avons rendu compte est reflétée par les comptes de l’exercice 2020 que nous vous 

présentons maintenant.  

 

Un rappel des comptes des exercices précédents est effectué pour mettre en évidence les tendances. 

 

 

Exercice comptable 2020 réalisé 

 

Exercice 2016 2017 2018 2019 2020 

 Total du Bilan :  71 498 €    86 113 €  83 750 € 81 771 € 83 838 € 

 Chiffre d’affaires :   25 505 €    24 600 €  26 100 € 28 000 € 28 350 € 

 Subvention d’exploitation :    8 000 €      8 000 €  8 000 € 8 000 € 8 000 € 

 Résultat d’exploitation :       152 €      9 364 €  2 656 € - 1 512 € 717 € 

 Résultat net :       445 €  11 704 €  750 € -1 401 € 788 € 

 

Concernant les ressources 2020 

-   Le compte de résultat fait apparaitre un chiffre d’affaires de 28 350 euros contre 28 000 € en 2019, 

ce chiffre d’affaires se compose des cotisations des adhérents en légère augmentation. Le nombre 

d’adhérents est de 45 contre 48 en 2019. 

 

-  Comme chaque année, notre association a également perçu une subvention de 8 000 € de  

l’agglomération :    4000 € de la ville de Nogent et 4000 €  de la ville de Chaumont,  nous les en 

remercions. 

Concernant les dépenses 2020 

Les dépenses de notre association sont restées stables pour les charges fixes, avec le loyer et le 

personnel. 

 

Nos dépenses s’élèvent à la somme globale de 37 634 euros et la plus grosse charge est le salaire de 

Béatrice Houdeau qui est en 2/5ème de temps chez nous pour 14 667 euros.  

Les autres postes de charges, sont le coût de la chargée de projets pour 5 000 €, les loyers pour 3 331 

€, les honoraires d’expert-comptable pour 1 230 €,  le téléphone et Internet pour 1 198 €, les frais de 

communication pour 1 359 € et les cotisations pour 4 800 €. 
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Notre association a une trésorerie à hauteur de 79 109 euros. La situation est saine. 

 

La trésorerie de NOGENTECH reste largement excédentaire ce qui nous permet d’envisager avec 

sérénité notre avenir et notre travail de communication. 

 

La liasse fiscale complète, actif et passif, ainsi que le compte de Résultat a été remise à tous les 

participants lors de la convocation.  

 

2.3. Point sur la liste des adhérents 2020 et évolution par rapport à 2019 : 

 

En 2020, Nogentech compte 46 adhérents. 

  

Rappel : si un adhérent ne règle pas sa cotisation pendant une année, il est radié automatiquement 

l’année suivante.  

ADHERENTS 2020 

4C CONSTRUCTIONS – ACEMTEC– AESCULAP – ARTIFIL – ATELIER FRANC COMTOIS – BIOVALLEY 
FRANCE – BODYCOTE –  CCI MEUSE HAUTE-MARNE – C2F Implants – CHESNEAU Christian & Fils  – 
CMUP  – COM & STICK –  CRITT MDTS – DEGUY CONGE – EUROTECHNI – FER’IN CUB SAS -- FORGES 
DE COURCELLES – FORGES DE FRONCLES – FORGEX – GEHM – GILLET GROUP – GORSE MECANIQUE 
GENERALE – HMP – LASSERTEUX  Claude – LEMOINE –  LISI AEROSPACE –  MAIRE-DIDIER – MATERALIA 
– MARLE – MARNE INDUSTRIE SERVICE – MICRO TIG – MIKROLAND – NOIROT – OURY GUYE et Fils – 
POLE DES MICROTECHNIQUES – QAREIT – RACLOT – RESSORTS HAUT-MARNAIS – ROSTAN – SMAC – 
SMAO –  TORNIER – UIMM –  UTT – VIANT MEDICAL – VICTORIA NOGENT *** 

Nouveaux adhérents en 2020 

 Nous avons eu 2 nouveaux adhérents : 

FER’IN CUB SAS  
VICTORIA NOGENT ***  

Radiations adhérents en 2020 

 3 adhérents ont été radiés suite au non-renouvellement de leurs adhésions. 

 

COMPTES BANCAIRES et CAISSE 31/12/2019 31/12/2020

CAISSE 7,85 €                             7,85 €                          

CIC 18 300,82 €                   5 030,42 €                  

CIC LIVRET 56 798,69 €                   74 070,90 €                

CE -  €                               -  €                            

CE LIVRET -  €                               -  €                            

TOTAL COMPTES 75 107,36 €                  79 109,17 €               
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3.  APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2020 ET QUITUS AUX 

ADMINISTRATEURS  

 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration 

approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 

2020, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 

dans ces rapports. 

 

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de l’exécution de leur 

mandat à chacun des Administrateurs. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

4.  AFFECTATION DU RESULTAT  

 

La Présidente propose d’affecter le bénéfice de l’exercice 2020 s’élevant à 788,38 euros comme suit : 

  

- report à nouveau ………………………………............      75 078,58 euros 

- imputation du bénéfice…………………………………                    788,38 euros 

Au report à nouveau qui sera créditeur de                                      75 866,96 euros. 

 

 

L’Assemblée Générale  approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le 

bénéfice de l’exercice 2020 d’un montant 788,38 euros en totalité au poste « Report à nouveau » qui 

se trouve ainsi porté au montant créditeur de 75 078,58 euros et qui devient 75 866,96 euros.  

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

5. APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 ET COTISATIONS 2022 

 

5.1. Présentation des actions 2021 

 

ORGANISATION : 

 

Création de 3 commissions afin de dynamiser les échanges et mener les actions : 

 Communication : Germain CHITTARO, Arounie TAVENET, Benoit AUCLAIR (DEGUY-

CONGE) 

 Technologie : Delphine DESCORNE-JEANNY (EFFI SCIENCE), Jacques TSCHOFEN 

(LISI), JB PRUNIER (Fer Incub), Alain CANIAUX (Matéralia), JM POPOT (CRITT MDTS) 

DEUXIÈME RÉSOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ET 
QUITUS AUX ADMINISTRATEURS 

 

TROISIÈME RÉSOLUTION 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 
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 Formation : Ambre MESTDAGH (WRIGHT), Marion GEREAU (Forges de Courcelles), 

Kévin Maldiney (FERRY CAPITAIN) 

COMMUNICATION : 

 

 Enquêtes auprès des adhérents : 3 enquêtes diffusées au 1er semestre pour recueillir les 

besoins et définir les actions  

 Itinéraire entreprise : participation à l’émission du Figaro Economie avec le soutien financier 

du Conseil Départemental et de l’Agglomération de Chaumont 

 Autoroute Info : enregistrement d’un spot radio diffusé un an (financé par le Conseil 

Départemental) 

 Newsletters : création de la version web en complément de la version papier 

 Site internet : refonte complète (budget 20 k€ sur 2021 et 2022) 

 Réseaux sociaux : refonte compte LinkedIn 

 Vitrine des savoir-faire industriels à la Préfecture de Chaumont : installation fin avril 2021 

 Communication visuelle sur l’attractivité des industries : film, photos, panneaux à Nogent  

TECHNOLOGIE : 

 

 Revalorisation des déchets de sablage, de bandes abrasives usagées et de grenailles 

 APC et outils ELLISTAT : présentation en juin 2021 (S24) au sein de la société 

MIKROLAND 

 UTT et Industrie du Futur : conférence le 1er juin 2021 

 Plateforme technologique PECM : reprise de la fiche action Territoires d’industrie par France 

Relance. Porteur de projet : CRITT MDTS.  

 Session d’information sur les revêtements innovants (format à définir) 

 Session d’information sur les technologies numériques au service de l’usine 4.0 (format à 

définir) 

 Hydrogène vert : veille technologique 

FORMATION : 

 

 Lycée Decomble – Formation technique Fabrication d’instruments de chirurgie : 

participation au soutien des industriels pour l’ouverture de cette formation à la rentrée de 

septembre 2021 sous deux cursus (BAC PRO TU et CQP) 

 Y SCHOOLS : participation à la création à Chaumont d’un Bachelor Management pour les 

industries du territoire 

 Formations mutualisées : 

o Soudage 

o Robotique FANUC 

o SST : formation initiale (2 jours) et MAC SST (1 jour) 

 Club Energie (en partenariat avec la CCI Economie circulaire et Energie) 
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5.2. Budget prévisionnel 2021 

 

 
 

 

5.3. Présentation de la grille tarifaire des cotisations 2021 

 

Barème 2021 des cotisations annuelles HT : 

- entreprise de 1 à 2 salariés : 100,00 € 

- 3 à 5 salariés : 200,00 € 

- 6 à 15 salariés : 300,00 € 

- 16 à 49 salariés : 700,00 € 

- 50 à 149 salariés : 1.200,00 € 

- à partir de 150 salariés : 2.000,00 € 

 

Pour 2022, il est proposé le maintien du niveau de cotisation 

 

réal isé 2019 Prévision 2020 réal isé 2020 PREVISION 2021

ADHESIONS 28 000,00 €                   29 000,00 €                28 350,00 €              29 000,00 €                      

SUBVENTIONS 8 000,00 €                     8 000,00 €                  8 000,00 €                11 600,00 €                      

INTERETS BANCAIRES 110,90 €                         110,00 €                      70,90 €                      100,00 €                            

Produits exeptionnels et div 0,86 €                             -  €                            1,40 €                        -  €                                   

 RECETTES TOTALES 36 111,76 €           37 110,00 €         36 422,30 €       40 700,00 €              

réal isé 2019 Prévision 2020 réal isé 2020 PREVISION 2021

GEHM (salaires+charges) Béatrice HOUDEAU 13 915,12 €                   15 000,00 €                14 667,52 €              15 000,00 €                      

Nouveau chargé de mission Arounie TAVENET -  €                               6 000,00 €                  5 000,00 €                11 400,00 €                      

HONORAIRES Comptable et Jurispatent 1 260,00 €                     2 270,00 €                  1 590,00 €                1 230,00 €                         

LOYERS Symtec 3 294,63 €                     3 320,00 €                  3 331,35 €                3 335,00 €                         

AMORTISSEMENT  ORDI Ordi + Logiciel -  €                               -  €                            -  €                          -  €                                   

TELECOM INTERNET Orange, Planet Work, Gandi 1 129,02 €                     1 130,00 €                  1 263,13 €                1 300,00 €                         

COTISATIONS 
Bioval ley France , PMT, Matéra l ia , 

GEHM, Nohmad, Accustica
3 800,00 €                     3 820,00 €                  4 900,00 €                4 900,00 €                         

CINETECH 1 700,00 €                     1 700,00 €                  850,00 €                   -  €                                   

ASSURANCES 570,00 €                         570,00 €                      570,00 €                   570,00 €                            

SALONS / Forum étudiants 
Savoir Faire 2020 / Micronora 2020

Report en 2022
2 550,00 €                     -  €                            -  €                          -  €                                   

COMMUNICATION 4 406,63 €                     2 000,00 €                  1 359,46 €                8 550,00 €                         

FRAIS MANIF resto + reception AG… 1 408,87 €                     1 500,00 €                  63,54 €                      1 500,00 €                         

DEPENSE COURANTES 1 362,78 €                     1 500,00 €                  840,12 €                   1 500,00 €                         

MAINTENANCE Audioguides et EBP compta 542,70 €                         500,00 €                      752,80 €                   765,00 €                            

FRAIS BANCAIRES DIVERS 249,90 €                         200,00 €                      192,00 €                   200,00 €                            

CFE - impots CFE  et IS 240,00 €                         240,00 €                      254,00 €                   260,00 €                            

PRESTATIONS TER COM 83,33 €                           -  €                          -  €                                   

Etudes et Recherches 1 OUTIL INFORMATIQUE QareIt 1 000,00 €                     -  €                            -  €                          -  €                                   

Etudes et Recherches 2 -  €                               5 000,00 €                  -  €                          -  €                                   

Site Internet -  €                               -  €                            -  €                          10 000,00 €                      

charges exceptionnelles -  €                               -  €                            -  €                          -  €                                   

DÉPENSES TOTALES 37 512,98 €           44 750,00 €         35 633,92 €       60 510,00 €              

2019 2020 2020 2021
Bénéfice

Perte
-19 810,00 €

BUDGET NOGENTECH Prévisionnel 2021

RECETTES

DÉPENSES 

Trésorerie

RECETTES - DEPENSES -1 401,22 € -7 640,00 € 788,38 €
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QUATRIÈME  RÉSOLUTION - APPROBATION DU BUDGET 
PRÉVISIONNEL 2021 ET COTISATIONS 2022 

 

CINQUIÈME  RÉSOLUTION - POUVOIRS 
 

L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration sur le budget prévisionnel 

2021. 

L’Assemblée décide de laisser les cotisations pour 2022 au même tarif que celles de 2021, telles 

qu’elles ont été présentées. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

6. Pouvoirs 

 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits certifiés conformes 

du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes 

formalités légales ou administratives dont il pourrait être requis. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

7. QUESTIONS DIVERSES  

 

1°) Besoin en formation et recrutement régleur tournage fraisage 
 

Monsieur Yves LOMBARD, Vice-Président de NOGENTECH et Responsable Qualité GILLET 

Group,  intervient en demandant à ce que l’action sur la mise en place de formations régleur 

tournage/fraisage soit mise en priorité. En effet plusieurs entreprises ayant bénéficié du Plan de Relance 

vont acquérir des nouvelles machines CN et font face à une pénurie de main d’œuvre freinant la 

croissance. 

 

La Présidente de NOGENTECH répond que des actions sont initiées avec la Région et Pôle emploi en 

ce sens mais que, avant tout, il faut revaloriser les métiers de l’industrie auprès des jeunes et du grand 

public afin que les sections existantes (Bac Pro TU) soient complètes ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, 

faute de candidats. 

 

2°) Stratégie automobile face à l’électrique 
 

Monsieur Michel BROCARD intervient en demandant ce que fait NOGENTECH fasse à l’impact du 

véhicule électrique sur la pérennité des entreprises du territoire. 

La Présidente répond que NOGENTECH n’intervient pas car de nombreux acteurs sont déjà présents 

comme le Pôle automobile par exemple ; elle donne la parole à Jean-Louis DEGUY qui explique que 

les Forges de Courcelles sont adhérentes du Pôle Automobile et sont en train de développer une activité 

complémentaire d’usinage dans les anciens locaux d’ Outils PAM afin de livrer des produits semi-finis 

et augmenter leur chiffre d’affaires pour une valeur ajoutée supplémentaire aux produits forgés. 
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente lève la séance à 

18h45. 

 

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et le secrétaire. 

 

La Présidente,       Le secrétaire, 

 

 
 

Madame Delphine DESCORNE JEANNY   Monsieur Jean Marc POPOT 


