
                                  Lundi 27 janvier 2019  
Groupe Régional Languedoc Roussillon   
 

Assemblée Générale à LATTES le 18 janvier 2020 
                                                   Daniel LECOEUVRE (67) 
                                                                                                             
 
Encore une belle participation de 25 adultes consentants pour l’AG au restaurant Lou 
Païs D’Aqui à Lattes. Nous avions l’immense plaisir d’accueillir Annie Le Gal (77) de 
retour parmi nous après un terrible accident. 
 
11h00 - Daniel Lecoeuvre (67) passe en revue les informations récentes concernant 
l’ESME, le siège AIESME, la Fondation avec le support d’Yves Moulin (73), l’IESF.                                       
Parmi les faits marquants notons :  
- La bonne santé de l’école, la croissance de ses effectifs (2236) et de ses partenariats, 

sa volonté de croissance vers la recherche et des « Majeures » nouvelles technologies  
- L’avancement satisfaisante vers les objectifs stratégiques 2023 de l’AIESME. Le 

lancement de la deuxième vague Studylink (prêts à 4 étudiants par nous tous qui le 
souhaitons en plus des bourses offertes par la Fondation). Le progrès de préparation 
du centenaire en 2021 avec des évènements parisiens et régionaux et aussi un recueil 
d’articles sur les « Grands Sussus » (Ingénieurs ayant eu un parcours exceptionnel en 
termes de carrière, de résultats sportifs, de comportement ...). Nous avons déjà deux 
régionaux qui sont d’accord, si vous en connaissez veuillez les dénoncer SVP, je les 
contacterai pour bâtir l’article et Paris décidera ensuite de ceux qui seront retenus. 
Dans le cadre des objectifs stratégiques nous nous dirigeons aussi vers une plus 
grande reconnaissance des efforts des bénévoles (denrée rare dans notre région en 
attente de rajeunissement). Notre site internet progresse toujours (4700 inscrits) et nos 
réseaux grandissent (>10 000 sur LinKedin page commune école/association). 

- Concernant l’IESF nous noterons l’implication au PMIS (promotion des métiers 
d’ingénieurs et scientifiques dans les lycées et collèges) de Jean-Louis Passemard 
(73), Dominique Lloret (82) et votre serviteur. Contactez-moi si vous êtes intéressés.  

 
12h00 – un excellent repas sur place 
Nous avions pu choisir préalablement nos menus et la liste éditée par Daniel s’est 
souvenue de tous les choix sans erreur. 
 
14h33 – nous nous dirigeons vers la plate-forme industrielle de tri postal du 
Languedoc à Mauguio   
Nous partîmes 25 et n’étions plus que 24 en arrivant au port (donc dans les limites 
admises de pertes de 5%) et étions accueillis par le Directeur communication du Site.   
A 15 h nous visionnons une video donnant les principaux éléments : 
- Le Groupe est composé de 200 filiales pour un CA de 24 milliards € 
- Desserte de 26 millions de foyers et 4000 entreprises : 9 milliards de lettres /an (47% 

du CA devant tomber entre 6 et 3 milliards en 2023), 360 millions de colis (< 25 kg), 
et de nouveaux services (banque, assurance, personnes vulnérables, énergie …) avec 
270 000 personnes (dont 160 000 pour le courrier)  

- 27 plateformes en France 
- Les véhicules électriques sont majoritaires 



Au sujet de Mauguio (10 ans d’âge) :  
- Le bâtiment de 28 000 m², est équipé d’une centrale solaire photovoltaïque : 14 000 

m² de membrane entièrement recyclable pour une production de 820 000Kwh/an. 
- 30 machines trient 1 800 000 plis / jour pour 6 départements en relation avec 125 

centres de courrier pour 2 157 000 boites aux lettres relevées par 2688 tournées 
facteurs. 
Il y a 3 machines de tri préparatoire (26 000 plis / h), 7 machines de tri petit format, 2 
pour le grand format, 16 trieuses tournées facteurs (10 000 plis / h), 1 machine de tri 
petits paquets import, des tables de tri manuel. 

- 250 rotations de camions / jour  
 

Ensuite nous nous équipons de casques, surchaussures et gilets bleus, divisés en 2 
groupes avec le support du chef de centre ce samedi et partons pour le parcours lettres.  

 
Nous avons pu faire le tour du local et assister aux machines en fonction avec les 
commentaires des employés qui chargent, déchargent, gèrent les situations de blocage. 
L’automatisation est bien avancée. Un faible pourcentage de courrier doit passer par des 
tris manuels du fait de défauts d’adresse, détérioration des enveloppes …. 
Nous avons été ravis par l’efficacité des processus, la bonne humeur qui régnait parmi les 
jeunes employé( e )s et l’enthousiasme de nos accompagnants (pendant 3 h !). 

 
 
 
 
A 18h15, après avoir rendu nos équipements et reçu un petit cadeau La Poste, nous nous 
séparons et nous donnons rendez-vous au 15 mai à Lodève pour la visite de la fabrique de 
tapis et le Temple Boudhiste. 
 

 Crédit photos : G. Vugliano. 
Etaient présents : M et Mme F. Bernat (59) leurs Fille et Gendre, M et Mme M. Gosse (57), M et Mme 
J.C. Joannides (61), M D. Lecoeuvre (67), Mme et M A. Legal (77), M et Mme L. Libérator (55), M D. 
Lloret (82), M et Mme Y. Moulin (73), M et Mme JL. Passemard (73), M V. Pédoia (75) et son ami, M Y. 
Petit (58), Mme M. Soubeyran (66), M et Mme G.Vugliano (70). 


