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Historique :

•

A la suite des premières rencontres nationales à Satillieu en 2000, la
région Nord Est / Alsace à décidé de réunir un maximum de mécaniciens sur
Nancy courant novembre 2001 en vue de créer un réseau régional Grand
Est.
Lors de cette réunion une vingtaine de mécaniciens étaient présents.
Une présentation du réseau national par Lionel Capoani et de la
M.R.C.T par Gérard Lelièvre a eu lieu, ainsi qu’un appel à participation afin
de développer un réseau régional.
Courant Janvier 2002 La région Alsace a également organisé une
réunion pour les mêmes raisons, afin de créer des liens fort entre les deux
régions DR 06 - DR10 qui représentent environ une centaine de
mécaniciens.
Lors de cette réunion une vingtaine de mécaniciens ont participés.

•
•
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• Effectif :
•

L’effectif composé de mécaniciens
CNRS et UNIVERSITAIRES est réparti de
façon quasiment égale.

•

Délégation Nord Est : ~ 50

•

Délégation Alsace : ~ 50

Actions 2002 :
•

A la suite d’une réunion en octobre sur Paris pour
faire le bilan des rencontres 2001, les représentants
nationaux ont demandés à la région Nord-Est / Alsace
de prendre en charge l’organisation des rencontres 2002.

•

Dés décembre 2001, une réunion a eu lieu sur Dijon
avec l’ensemble des personnes intéressées par cette
organisation, accompagné des deux responsables
formation des délégations concernées afin de définir les
grandes lignes des ces rencontres.

Actions 2002 :
•

De nombreuses réunions ont eu lieu entre les différents
partenaires pour aboutir aux Troisièmes Rencontres Nationales qui
ont eu lieu à BEAUNE du 13 au 17 mai 2002.

•

Visite au Salon MICRONORA à Besançon ou 16 mécaniciens
ont participés.

•

En Novembre 2002, les représentants du réseau régional ont
rencontrés la DRH et la Formation Permanente de la délégation
Nord Est afin de définir le mode de fonctionnement avec le réseau
pour les années à venir.

Action 2003
•

Courant Juin 2003, le réseau régional s’est réuni à Nancy (Au
L.C.P.M.E ) afin d’évoquer la vie du réseau, le bilan des activités
2002, et le compte rendu des rencontres nationales qui ont eu lieu
au Pradet en mai 2003.

•

Présentation de la machine à Electro
- Erosion à fil mutualisée
mise en service au Seras à Grenoble.

•

Groupe de travail sur la formation, afin de définir les priorités en
fonction des demandes. (Logiciel C.A.O, Techniques de soudures,
les Colles)

•

Toute la partie nationale a été présentée par Philippe Jeantet
qui était invité à cette réunion régionale.

Action 2003
•

•

En octobre 2003, les représentants du réseau ont rencontrés la
DRH de la Délégation Nord- Est afin de proposer un programme de
formation 2003/2004.
Visite du Seras à Grenoble (Janvier 2004)

•
•

Journée colle à Besançon (Mai 2004) Intervenant ; Polytec
Formation soudure TIG Perfectionnement (Programmée 4°
trimestre 2004)
•
Formation au logiciel INVENTOR, Initiation. (Programmée 4°
trimestre 2004)
•
Mise en place journée technique, Salon Micronora (Octobre
2004)
• Novembre 2004
•
Bilan et prévisions des formations avec la Délégation Régionale

