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Après une année 2021, un peu plus 
calme au regard de la situation COVID 
19, l’Assemblée Générale 2022 de l’ATF 
a eu lieu lors du Salon Global Industrie 
porte de Villepinte à Paris. 
Celle-ci s’est déroulée le mercredi 
18 Mai à l’hôtel Mercure de Roissy-
en-France, à partir de 18H00. Une 
trentaine d’adhérents avaient répondu 
présents à cette AGO.

F orte des actions déjà déployées depuis 
3 ans, l’année 2021 a permis de finali-
ser la remise en ordre des comptes et 

de démarrer à la mi-juillet, avec l’arrivée de 
notre nouvelle Secrétaire Générale, la mise 
en place de notre communication et diverses 
actions de relances concernant la formation 
et les adhésions.

Le Président a chaleureusement remercié 
les bénévoles qui, par leur dévouement per-
manent, contribuent à la visibilité de notre 
Association. Également, les sociétés parte-
naires ont été remerciées,  qui, tout au long 
de l’année 2021, ont soutenu l’ATF tant par 
leur adhésion comme personne morale que 
par leurs commandes d’encarts publicitaires 
ou publi-reportages.

Monsieur Henry THEVENIN, ancien président 
de l’ATF (1993-1996) et président du comité 
des Sages – accompagné de son épouse – 
nous a fait l’honneur de sa présence lors de 
cette AGO. Ce fut un grand plaisir de pouvoir 
passer un moment avec eux.

Assemblée Générale Ordinaire
de l’ATF

Bilan de l’année 2021

Au 31 décembre 2021 les résultats financiers 
font apparaître un léger excédent financier, 
mais le manque de recettes lié à la reprise 
tardive, courant Octobre, des formations 
CYCLATEF suite à la situation sanitaire tou-
jours dégradée en 2021 a encore fortement 
impacté ces résultats.  Néanmoins, l’année 
2021 est à l’équilibre financièrement. Comme 
anticipée lors de l’année précédente, les ré-
serves de l’année 2020 constituées par les 
bons résultats de l’année 2019 ont permis de 
maintenir une situation de trésorerie positive.  

Le rapport financier ainsi que sa résolution 
statutaire présentés par Eric MESSINA l’ex-
pert-comptable du Cabinet Laviale en charge 
du suivi du compte ATF ont été approuvés à 
l’unanimité.
Les Présidents et les équipes de bénévoles 
des régions Nord / Ile-de-France, Grand Est, 
Centre Auvergne et Rhône Alpes n’ont pu ré-
aliser leurs manifestations traditionnelles et 
habituelles réunissant fondeurs, fournisseurs, 
enseignants et étudiants.

Le Carrousel des partenaires a pu être tenu 
en Octobre 2021, à la satisfaction de nos 
partenaires. Ce fut l’occasion également de 
présenter le projet du nouveau site internet. 
Projet qui sera, après une courte présentation 
lors de cette AGO par le Président, effectif 
dès Juin 2022 et mis en ligne en Septembre 
2022.  

Les élections des membres du Comité Di-
recteur dont le mandat arrivait à son terme 
ont permis de renouveler le mandat de :

CODIR  Monsieur Benjamin CLISSON,
CODIR  Monsieur Stéphane SAUVAGE,

CODIR  Monsieur Laurent TAFFIN,
CODIR  Monsieur Sébastien MALLET,
CODIR  Monsieur Patrice DUFEY,
CODIR  Monsieur Lionel ALVES. 

L’élection des membres du bureau qui a 
suivi a permis de réélire :

BUREAU  Monsieur Guillaume ALLART
comme nouveau Président de l’ATF pour un 
3ème mandat consécutif, 
BUREAU  Monsieur Patrice MOREAU

comme 1er Vice-président, 
BUREAU  Monsieur Frédéric MONTIS

comme Vice-président,
BUREAU  Monsieur Laurent TAFFIN

comme Vice-président, 
BUREAU  Monsieur Benjamin CLISSON

comme Trésorier,
BUREAU  Monsieur Mourad TOUMI

comme Trésorier adjoint.

BUREAU  Monsieur Patrice DUFEY
ancien Président sortant (2017-2020).

Après ces élections l’AGO s’est poursuivie par 
la désignation des Commissions pour l’an-
née 2022 : 

COMMISSION  actions régionales, 
COMMISSION  formation, 
COMMISSION  Carrousel des Partenaires,
COMMISSION  revue.

Un focus a été fait sur le Comité scientifique 
dont l’activité permet une diffusion de qualité 
des articles techniques sélectionnés et publiés 
dans notre revue TECH News FONDERIE.
Les compositions des Commissions ainsi que 
les aménagements proposés pour la Commis-

De Gauche à Droite : 
M. Patrice DUFEY, M. et 
Mme Henry THEVENIN, 
M. Guillaume ALLART

Messieurs Henry 
THEVENIN et 
Guillaume ALLART
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sion revue ont été approuvées à l’unanimité.
Guillaume Allart a présenté le budget prévi-
sionnel 2022 en équilibre, similaire à l’année 
2021 du fait d’une conjoncture encore incer-
taine. 
Ce budget impacté par la situation actuelle 
prend en compte un niveau encore bas des 
ressources liées à la formation.
Ce fut également l’occasion de rappeler à 
nouveau le partenariat avec le groupe CPE 
(Concept Partenaire Entreprises) avec lequel 
nous avons commencé à réaliser nos formation 
CYCLATEF en 2021. 
Le budget prévisionnel et les décisions prises 
concernant la formation ont été approuvés à 
l’unanimité.
l’AGO a aussi acté à l’unanimité le maintien au 
niveau actuel des cotisations 2022. Il a éga-
lement été rappelé la gratuité de l’adhésion 
pour les étudiants de la filière fonderie (lycées 
et ESFF).
Ce fût également l’occasion de signaler 
l’adhésion systématique comme personne 
physique des participants aux formations 
CYCLATEF pour une durée d’un an.  

!  Pour 2023 il a été voté d’augmenter les co-
tisations des personnes morales. 

Un apéritif et un dîner s’en ai suivi au restaurant 
de l’hôtel Mercure, où une trentaine de per-
sonnes ont pu poursuivre les conversations 
et ainsi conclure très agréablement la soirée.

Guillaume ALLART //////////
Président de l’ATF //////////


