
 

 

Vendredi 17 Juin 2022  
Journée d’Actions Régionales Nord - Ile-de-France 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochain rassemblement dont l’ambition 
principale est de nous permettre de nous retrouver en toute convivialité après une bien 
longue interruption involontaire en raison de la crise sanitaire. 

C’est à FONDERIE D’ANOR, ville située à la limite de la Thiérache, du Nord, des Ardennes et 
de la Belgique que nous vous attendons. 

Programme : 

 9h30 – 10h15 : Accueil des participants 
 10h15 : 12h00 : Présentation de FONDERIE D’ANOR et de ANORLAMES 
 12h15 : 14h00 : Repas au Chateau de La Motte à Liessies (59) 
 14h00 : 16h00 : Tables rondes autours desquelles nous évoquerons l’actualité …… 
 16h00 : 18h00 : Divertissements : ping-pong, pétanques, ballade, billard, fléchettes…. 

Tables rondes : Animateur/Sujet 

 Pierre-Marie Cabanne / Cas des Unités Ferreux  
 Hamid Grabi / Cas des Fonderies FGS grandes séries, Cubilots, décarbonation  
 Pascal Paul-Constant et Pierre Tardif / Cas des petites et moyennes fonderies d’aciers. 
 Christian Dominiak / Cas des fonderies d’aluminiums en gravité et en sous pression 
 Jean Charles Tissier / L’Energie Fatale  
 Patrick Verdot / Du côté des fournisseurs en Europe et ailleurs  
 Laurent Taffin / ATF & AAESFF pour mieux vous servir 

 

Participation : Les frais de participation pour la journée complète seront de 32€ pour les 
adhérents à ATF ou à AAESFF et de 37 € pour les non adhérents. Les éventuelles 
consommations après 16h feront l’objet d’un supplément.  

Inscription : 

1. Confirmer votre participation au plus vite et avant le 09/06 aux 2 adresses 
suivantes Jccarlier47@orange.fr  et ptardif@hotmail.fr 

2. Envoyer le règlement par chèque du montant total à régler à l’ordre de l’ATF, afin qu’il 
arrive avant le 14/06, à l’adresse suivante :  

Association Technique de Fonderie 
(JAR du 17/06/2022) 

14, AVENUE DE L’OPERA  
75001 PARIS 
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