COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’E.N.I.L.V. D’AURILLAC
12 OCTOBRE 2013 A SALERS ET AURILLAC
Les anciens se sont retrouvés ce jour à Salers et Aurillac pour leur Assemblée Générale.
Programme de la journée :
9 h.30 : Visite de la Coopérative de Saint-Bonnet de Salers
11 h.00 : Visite de la cave des producteurs de Salers (SNC Nouaille)
12 h.00 : Déjeuner au Restaurant « le bailliage» à Salers
16 h.00 : Visite de Cantal Salaisons à Aurillac
18 h.00 : Assemblée générale Salle des AOP au CDR du Lycée Georges Pompidou
19 h.30 : Apéritif
20 h.30 : Repas de Gala
au self du Lycée Georges Pompidou
22 h.00 : Animation

VISITES
I - Coopérative de Saint-Bonnet de Salers
A partir de 9 h.15, nous avons été accueillis par Daniel FRUQUIERE (Président) pour découvrir la
coopérative laitière de Saint Bonnet de Salers, qui depuis 1956, fabrique du Cantal AOP au lait cru « le
Saint-Bonnet ». Elle emploie douze salariés dont sept en fabrication. Depuis 2000, elle fabrique en plus un
Cantal AOP au lait cru fait uniquement avec du lait de vache de race Salers. Environ 100 tonnes de Cantal
sont transformés par an. Elle a lancé une collecte spécifique pour vingt-trois producteurs de lait de vaches
salers qui livrent 1,2 millions de litres, de février à fin octobre. Cette initiative n’aurait pas vu le jour si un
crémier d’Aurillac n’avait pas proposé d’acheter presque toute la production et de payer ce cantal haut de
gamme, fabriqué au lait cru 1,50 € de plus au kilo. La plus-value a été répartie entre les producteurs
(99 € pour mille litres) et la coopérative, pour couvrir le surcoût de collecte et de transformation. Cette
revalorisation du lait a permis de maintenir la production. Après avoir visualisé un film sur les différentes
étapes de la fabrication et la vie de la coopérative, Daniel FRUQUIERE, nous a conduits dans l’atelier de
fabrication actuel. Nous avons pu voir le nouvel outil de production, encore en travaux, qui va permettre
le développement économique de l’entreprise (magasin, galerie de visite) et de valoriser le produit (Cantal
au lait de Salers). Après la visite nous avons dégusté de l’AOP cantal au lait cru à plusieurs stades
d’affinage ainsi que le cantal fabriqué uniquement avec du lait de vache salers.
II – Cave des producteurs de Salers
A 11h.00, nous nous sommes rendus à la cave des producteurs de salers. Nous avons été reçus
par Dominique Varlet, maître affineur. Après avoir visité les caves où sont affinés les fromages (environ
1000 pièces) pendant 3 à 18 mois à une température entre 8°C et 12° C, nous avons découvert l’espace
exposition. Cet espace invite à la rencontre des 10 producteurs de la cave de Salers, exposition de
portraits, film, borne interactive …. ….et de percer ainsi les mystères ancestraux de la fabrication du
Salers. La visite s’est terminée par une dégustation de fromages Salers de différents producteurs.
III – Cantal Salaisons
Vers 16 h.00, Patrice BOULARD (Président de l’amicale et Responsable qualité), Michel DURIF
(Responsable production) nous ont fait découvrir Cantal Salaisons, les salles où sont entreposés les
carcasses et les jambons ainsi que les ateliers de découpe, affinage, conditionnement …. ….
650 porcs par semaine sont abattus à COVIAL. Ces animaux sont issus de la CAPP, qui fournit des porcs de
montagne, commercialisés sous les marques « Capelin » ou « Cantalou ». Les carcasses sont transférées
sur le site de Cantal Salaisons, où elles peuvent être expédiées entières, découpées, transformées en
charcuterie cuite ou crue, ou transformées en salaisons.
La localisation de l’ensemble de cette filière (Groupe Altitude), regroupe le naissage, l’élevage,
l’alimentation, l’abattage et la transformation des porcs. Elle permet aux produits de bénéficier de
l’appellation « Montagne ».
En parcourant les différents ateliers, nous avons vu la fabrication des jambons. Une saleuse vient dans un
premier temps les saler, apporter des épices et ils sont posés dans des bacs où ils resteront entièrement
enfouis sous le sel. A leur sortie, ils sont acheminés vers la salle de repos à température froide où
lentement pendant près de trois mois, après assimilation du sel, ils perdront entre le tiers et la moitié de
leur poids initial. Après ce long repos au froid, ils sont entreposés dans une autre salle où ils resteront
entre 7 et 12 mois. Pendant cette période, ils seront graissés au saindoux leur permettant de continuer à
mûrir tout en gardant leur moelleux. Les jambons sont ensuite acheminés vers les salles d’affinage, où, en
fonction de leur taille, ils y séjourneront de 12 mois à 24 mois.
Après la découverte des ateliers jambons, la visite s’est achevée par un passage dans la salle de
conditionnement et de charcuterie et conserves (saucissons secs et saucisses sèches d’auvergne, saucisses
fraîches, chipolatas, conserves en verrine, pâtés, fritons, jambes de porc).

ASSEMBLEE GENRALE STATUTAIRE

LE MOT DU PRESIDENT : Patrice BOULARD
Cette année 2013, a été marquée par la remise en valeur du buste de Marius MARUEJOULS dans
le hall de Génie Alimentaire, devenu le cœur des filières agro alimentaires de l’ENILV d’Aurillac.
Cette cérémonie s’est déroulée le 23 mars 2013, en présence de Mr Combe Préfet du Cantal,
Mr Mathonier Maire d'Aurillac, de Mr Fabre Conseiller Général Aurillac 4 (Est), Mme Richard
Directrice DDCSPP du Cantal et de nombreux invités. Nous avons ainsi clôturé le centenaire de notre
Association. Après cet hommage à Mr MARUEJOULS nous avons réaffirmé l'évolution de notre Ecole de
Laiterie vers les Métiers de l'Alimentation.
Nous pouvons être fiers de l’enseignement prodigué dans cet établissement, encore 100% de
réussite dans les 2 BTS (STA APT et STA PL), 100 % au bac technologique STL, 96 % au bac général. Il
faut féliciter les enseignants, qui perpétuent un enseignement laitier, agroalimentaire et général de
qualité, au gré des évolutions des programmes.
Depuis quelques années le conseil d’administration de notre amicale, a fait le choix du
numérique. Notre site web est en évolution permanente, « news letter » régulière auprès des anciens
présents dans notre base de données, pages Faceboock.
Le nombre de visites de notre site (environ 16000 visites uniques par an) montre que le choix
fait à cette époque était le bon. Quand nous sollicitons les entreprises pour notre Assemblée Générale,
c’est un élément important pour une participation financière. Bientôt nous espérons des vidéos
conférences avec les autres amicales et le réseau Anfopeil.
Nous nous devons d’entretenir des liens avec les élèves sortants quels que soient leurs cursus
puisqu’ils devront être capables d’évoluer et surtout de s’intégrer dans un tissu industriel évolutif en
permanence.
Merci à Jean Pierre BRUNHES ancien proviseur mais aussi ancien élève et membre du bureau,
pour son aide tout au long de ses 10 années au service de cet établissement.
Merci à Mr CHAPUT, nouveau proviseur, pour son accueil lors de cette Assemblée Générale ainsi
qu’à toute l’équipe pédagogique pour l’intérêt qu’ils portent à notre amicale. Leurs soutiens logistiques
sont vitaux pour nous.
Merci à nos nombreux partenaires qui nous soutiennent année après année … …. et à l’année
prochaine pour une nouvelle sollicitation, mais à demain pour vous rendre service, si vous faites appel à
notre secrétariat.
RAPPORT D’ACTIVITES : Marie-Christine THERON
Lors de notre dernière Assemblée Générale du 13 octobre 2012 à Brioude, ont été élus pour trois
ans, conformément aux statuts : M. GRANGE Géraud, M. LAFON Robert, M. LUPIANEZ Jean-Louis,
M. MALROUX Fabien, M. MANIAVAL Tony, Mme TRAYSSAC Fabienne.
Lors de la première réunion du bureau, il a été procédé aux élections :
M. BOULARD Patrice a été élu Président
M. AURIAC Claude et M. PEYRON Bernard, Vice Présidents
M. LASSALLE Guy, Trésorier - M. TEISSEDOU Philippe, Trésorier adjoint
M. LAFON Robert, Secrétaire – Mme TRAYSSAC Fabienne, Secrétaire adjointe.
ACTIVITÉS DE L’AMICALE :
I – Carrefour des métiers et Assemblée Générale
* le carrefour des métiers est l’occasion pour les étudiants de BTS agroalimentaires 2ème
année (produits laitiers et produits alimentaires) de rencontrer des professionnels et d’échanger avec eux.
Cette manifestation a eu lieu le jeudi 11 avril 2013. Elle entre
dans le cadre du module
« Accompagnement au Projet Personnel et Professionnel » et vise à aider chaque étudiant à construire
ses projets.
Dans un cadre très convivial, deux groupes d’étudiants ont d’abord présenté les produits innovants mis au
point en cours d’année lors de projets pluridisciplinaires conduits avec les enseignants de Génie
Alimentaire, Biochimie et Microbiologie : mousses aux fruits et yaourts à la gentiane.
Une deuxième partie a vu la présentation de métiers et d’activités professionnelles par les anciens élèves
présents. Loin des stéréotypes trop souvent encore attachés à ce secteur économique, les étudiants ont
pu au travers des fonctions de responsable production, responsable logistique, technico commercial,
technicien recherche-développement, chef d’ équipe en laboratoire … appréhender la diversité des
entreprises et la richesse des activités quotidiennes. Enfin, chacun a pu individuellement échanger et
approfondir sa thématique propre au cours d’un apéritif dinatoire très convivial.

* L’Assemblée Générale : La ville de Brioude avait été choisie pour l’Assemblée Générale 2012.
Lors de cette dernière, les anciens ont d’abord été chaleureusement accueillis dès le matin par Mr MARTEL
pour une visite de la Compagnie des Fromages et Richesmonts (CF&R), usine spécialisée dans la
fabrication de la raclette. Ils ont pu découvrir un affinage traditionnel sur palettes en bois, la traçabilité,
les lignes automatisées de coupes, d’emballage, d’empaquetage. La visite s’est effectuée avec Mr
MAISONOBE et Mr VIGIER, anciens élèves.
L’après midi était consacrée à deux visites :
- Celle de la basilique Saint Julien, dédiée à Julien, soldat romain, originaire de Vienne, décapité en
l’an 304, puis inhumé à l’emplacement de la basilique actuelle.
- Celle de l’hôtel de la dentelle. Nous avons été reçus par Odette ARPIN (créatrice de l’hôtel en
1982) qui nous a fait découvrir des collections de dentelles anciennes et contemporaines.
II – Participation à :
* L’aide financière en fonction des demandes, aux voyages d’étude et concours
Europel (concours européen de dégustation de produits laitiers).
* L’insertion professionnelle des étudiants : gestion des offres d’emploi (site des offres
d’emploi : www.anfopeil-enil.com). En 2012, 472 offres ont été traitées.
Les anciens élèves sont aussi partie prenante dans la formation des élèves (encadrement pendant
leur stage, participation aux jurys d’examens, correction des rapports de stage, participation aux visites
d’entreprises).
III – Accueil des élèves entrants à l’ENILV
Après une présentation de nos activités, et quelques échanges avec eux, un pot de l’amitié
clôture cette prise de contact.
IV – Site internet
L’amicale dispose d’un site Internet : wwww.enilv-aurillac.fr qui comprend une partie
historique sur l’association, le bureau et ses partenaires actuels (sponsors).
Il y a également la partie « actualités » : activités de l’Amicale, liens vers d’autres sites, manifestations à
venir, situation du marché du travail en I.A.A., service placement, nouvelles et annuaire des anciens
élèves, « trombinoscopes » des promotions, listes des promotions, photos des différentes Assemblées
Générales. L’affluence des visites est au-delà de nos espérances (à ce jour environ 16 000 par an).
Son attractivité est due en grande partie aux mises à jour régulières, à l’évolution et au dynamisme que
lui insuffle votre président Patrice BOULARD
LE MOT DU PROVISEUR : Jean-Pierre CHAPUT
Depuis le 1er septembre 2013, date de ma nomination officielle en tant que Proviseur du Lycée
Georges Pompidou-ENILV, je prends conscience de l’intérêt et du périmètre de ma mission.
Auvergnat d’origine, je connaissais seulement une petite partie de la notoriété de l’ENILV d’Aurillac.
Je découvre un peu plus chaque jour, la qualité de l’image reflétée par cet établissement, les
domaines de compétence et d’expertise qui sont nôtres, les complémentarités entre nos ateliers
agroalimentaires et nos formations, mais aussi la complexité de la structure.
La situation géographique de l’ENILV, la proximité de l’INRA, du LIAL, du LIP, de l’IUT nous
permettent de bénéficier de l’appellation locale de « colline du savoir » ou «colline pensante » ce qui me
rend fier de piloter cet établissement reconnu en France, en Europe et dans quelques pays de la planète.
L’amicale des anciens, fondation de notre maillage territorial, constituée d’anciens élèves tous
bénévoles et qui ne comptent pas leur temps, accompagne financièrement les voyages d’étude, propose
des entreprises pour accueillir nos stagiaires et contribue à l’insertion professionnelle de nos apprenants.
Nous disposons avec vous d’une véritable force de frappe, dans la filière agroalimentaire, dont beaucoup
d’établissements rêveraient.
Je vais tenter modestement de reprendre la trace de mes illustres prédécesseurs pour donner un
cap à notre ENILV à travers un projet d’établissement, déjà bien structuré qu’il nous faudra étoffer d’un
ancrage territorial plus prégnant.
Je souhaite promouvoir l’identité de nos centres au sein d’une même structure, en renforçant les
liens et les synergies et en partageant encore plus nos valeurs ajoutées, intellectuelles et financières.
Je veux également resserrer les liens entre l’exploitation agricole et les ateliers technologiques
pour faire en sorte que l’ensemble du lait et de la viande produits sur l’exploitation soit valorisés par notre
aval. Nous disposons de la seule ENIL maitrisant l’ensemble de ses filières lait et viande.
Nous devons accompagner :
√ Les politiques publiques du Ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation :
« agriculteurs, produisons autrement », « agroalimentaire produisons l’avenir » dans le
cadre de la loi d’avenir.
√ Les politiques du Conseil Régional basées sur l’ancrage territorial et l’utilisation de produits
SIQO (Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine).
La fusion des deux établissements (ENILV, Lycée Agricole) et les relations entre les deux
associations d’anciens élèves nous tracent le sens de l’histoire.
Pour résumer mon propos, nous allons tout mettre en œuvre pour valoriser l’énorme potentiel d’un
établissement que vous avez fait naître, connaître et grandir.
La tâche est rude, mais notre détermination est grande.

