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Tirage à 560 exemplaires.
Ar cles : Victor CLINARD, Florian CANIT,
Bruno LORNE. Photos : Romain BOUTILLON Maque e : Bobby OUY. Relecture :
Soline CANIT, Bruno LORNE, Jean-Louis
MARTIN.
Une erreur, un oubli, un problème de
date ? Signalez-le-nous par email :
contact@amicale-jules-richard.fr
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N’hésitez-pas à nous proposer également
des ar cles ou anecdotes...
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Chers amis et membres,
Entré au sein de notre belle ins tu on de Jules
Richard en 2008 pour y préparer un Bac Pro microtechniques, j’y ai rapidement trouvé mes marques
pour y apprendre les rudiments de la mécanique
de précision, de l’usinage, etc… Suite à ces trois
années, j’ai poursuivi mon cursus scolaire au sein
de “Jules” à travers un BTS CIM.
Alors que la première année débutait, j’ai été approché par l’un de mes professeurs de Bac, Vincent
FLEURY, également ancien élève, qui m’a convié à
la 79ème assemblée général de l’Amicale des anciens élèves. Lors de ce e découverte, j’ai décidé
de rejoindre le bureau en tant qu’administrateur.

Je souhaite lors de ce e année proposer plus
d’évènements perme ant aux membres de se
retrouver ; des manifesta ons telles qu’un EscapeGame, un PaintBall, du Kar ng, etc…
A l’aide du nouveau site internet développé l’an
dernier et des diﬀérents moyens de communicaon, je souhaite renforcer la visibilité de l’associaon auprès des élèves et anciens élèves.

Pour réussir ces nouveaux défis, j’ai la chance
d’être entouré d’une équipe dynamique et impliquée dont de jeunes administrateurs apportant
Suite à l'obten on de mon BTS l’appel de la vie leurs idées et leur sang neuf.
ac ve se fit sen r. Mes recherches d’emploi mon Je souhaite remercier tout par culièrement Bobby
conduit à découvrir l’univers de la lune erie dans OUY pour son année en tant que président et pour
la pres gieuse maison Car er. J’ai débuté au sein tout l’inves ssement et l’énergie qu’il a su me re
d’un atelier d’ou llage au poste d’ou lleur où j’ai en œuvre. Je vous invite à prendre connaissance
perfec onné mes bases d’usinage, de mises au de son bilan dans le compte rendu de notre derpoint appris lors de mon cursus à Jules. Je réalisais nière assemblée générale en page 3 de ce bulle n.
alors tous les ou ls de produc ons, la mise en
produc on des ou ls et la réalisa on des présé- Sur ces quelques mots je souhaite que ce e année
2020 nous réunisse enfin, en bonne santé et dans
ries.
la joie des retrouvailles ! Et vous donne rendezAprès plusieurs années, on m’a donné l’opportuni- vous lors des journées portes ouvertes les samedis
té d’évoluer au poste de concepteur produit au 29 février & 28 mars prochain.
sein du bureau d’étude. Je développe aujourd’hui à
par r de dessins de style réalisés par des designers
des produits techniques industrialisables en 3D.
Victor CLINARD, 86ème
promo on
Après 7 ans passés au sein du bureau de l’Amicale
et une brève année en tant que Vice-Président, je
Président
de
l’Amicale
souhaitais en faire un peu plus pour notre associaJules
Richard
on. C’est ce qui a mo vé mon engagement en me
présentant à la tête de l’associa on. J’espère lors
de ce e année réussir à amener le meilleur de moi
-même afin de con nuer à la faire grandir, la faire
évoluer et la rajeunir.
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Métro
Ligne 11 : Châtelet—Marie des lilas
Arrêt : Arts et mé ers, Rambuteau

PROCHAINEMENT

AGENDA DE NOS ACTIVITES 2020

Le conseil d’administra on de l’Amicale Jules Richard en 2020
Bureau: Victor CLINARD président, Bruno LORNE 1er vice-président, Vincent DIVAY
2ème vice président, Bobby OUY secrétaire, Bruno LORNE secrétaire adjoint, Damien
TARDY trésorier, Marc THUILLIER Trésorier Adjoint et Lucien DELMER Archiviste.

Trouvez ce qui remplace le « ? »
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jeu@amicale-jules-richard.fr

Réponse dans le prochain bulle n de juin 2020
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