PRÉSENTATION
ET ELECTION
DES NOUVEAUX
MEMBRES

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
MERCREDI
12 OCTOBRE 16H30

NOTE D'INFORMATION
À TOUS LES ADHÉRENTS

Profitez de votre venue, et venez assister à
notre assemblée générale qui se déroulera le
12 octobre 2022 aux JTIC - 16h30
(Palais des congrès - Dijon)

Le réseau des professionnels des filières céréalières

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 12 octobre 2022

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
1-

Nouvelles modalités d’élections des membres du
Conseil d’Administration

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1-

Présentation et élections des candidats

2-

Rapport moral du Président Olivier Duvernoy

3-

Présentation des comptes 2022 et budget 2023

4-

Paroles aux écoles

5-

Questions diverses

LES CANDIDATS
Bernard AUDOIN
Mes ancêtres sont meuniers depuis des siècles… j’ai donc suivi les cours de
l’EFM en 1968. (TS 45). J’ai travaillé dans le négoce international des céréales
et des matières premières (...).
BUNGE / TATE and LYLE et création du département matières premières de
la plus grande banque du monde.
A partir de 1980 Enseignant en financement international des matières
premières dans le troisième cycle d’HEC et dans de nombreuses écoles.
Formation de plus de 15.000 cadres/dirigeants d’entreprises à la
communication / négociation / management.
Claude WILLM qui a été mon prof de meunerie m’a demandé d’enseigner à
partir de 1991 cette formation aux meuniers (…).
C’est donc la raison de ma candidature au Conseil d’Administration de
l’AEMIC.
L’AEMIC est une association connue et reconnue au niveau mondial. Mon
souhait est que nous profitions de l’investissement considérable en temps et
en énergie de tous ceux qui ont construits l’AEMIC. Nous avons une
opportunité extraordinaire de nous adapter aux nouvelles exigences des
entreprises.
Avec notre énergie et notre détermination, je souhaite qu’en regroupant nos
expertises, nous apportions la synergie pour permettre le renouveau des
meuniers et de l’AEMIC.

Pierre-Antoine CHEVALERAUD
Ex Chef meunier/Directeur Industriel de divers groupes meuniers/semouliers
internationaux France, Maroc, Côte d’Ivoire, Haïti, Suisse, Albanie
Ex Directeur Commercial France et Francophonie - Mühlenchemie
Fondateur EPPIC conseil, Expertise Process/Produits pour les Industries
Céréalières.
Petit fils de meunier issu de la première promotion de TS, major de la
dernière promotion du BTS IC, je considère notre filière comme une grande
famille, liée par une histoire, des techniques et des intérêts communs, ici
comme à l’autre bout du monde, hier comme demain.
Aujourd’hui fondateur du cabinet eppic.fr, conscient du privilège d’avoir
bénéficié de la formation ENSMIC, je souhaite participer à perpétrer le
savoir-faire, le rayonnement et l’esprit de convivialité de notre filière en
intégrant l’AEMIC et mettant à son service dynamisme, horizon international
et polyvalence.

LES CANDIDATS

Lionel DELOINGCE
Directeur Général des MOULINS FAMILIAUX, Administrateur de la
Meunerie Française (ANMF) et Vice-Président d’INTERCEREALES.
"Je suis profondément attaché aux valeurs ancestrales et familiales de la
Meunerie et à l’importance déterminante des associations
professionnelles comme pierre angulaire de la pérennité de nos métiers.
L’AEMIC a toute sa légitimité dans cet environnement.
Elle est la véritable courroie de transmission entre l’apprentissage du
savoir et ce monde professionnel en constante évolution.
Je reste intimement persuadé que nous ne pourrons atteindre les
grands enjeux de demain que si nous savons ne pas oublier ceux qui
auront les moyens et les capacités de les porter.
La transmission des expertises sera la clé du devenir de nos
entreprises et fera de notre filière un modèle exemplaire."

Elisabeth SIMON
Chef d’équipe production pour Mondelez Toulouse
Biscuitière-boulangère pour ma propre marque « L’épi des Vignes »
D’abord diplômée boulangère puis d’un BTS STA produits céréaliers à
l’ENSMIC, je partage les valeurs de transmission et d’expertise de la filière
céréalière.
J’y suis fortement attachée et j’y ai œuvré à plusieurs échelles : travail en
boulangerie artisanale, dans un moulin, dans une usine agroalimentaire et
enfin pour mon compte en biscuiterie artisanale.
L’AEMIC est une vraie ressource pour les jeunes comme moi, qui avons
besoin de connaître, transmettre, communiquer notre engagement et
partager la diversité de la filière.

