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I - Ouverture de la 26ème AGO (19 novembre 2015) par Patrick CHATAINIER 
 
Mes très chers Amis. 
 
Nous voici réunis une nouvelle fois à l'occasion de la 26ème Assemblée Générale Ordinaire de 
notre Association. 
Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité qui démontre tout l'intérêt que vous 
marquez pour AAA. Ce contact annuel est important car il nous permet de maintenir le lien amical 
et convivial. 
 
Cette belle Association demeure très active, malgré le constat que nous pouvons faire de l'érosion 
du nombre d'adhérents. Aussi bien dans les Délégations Régionales qu'à Paris, nous constatons que 
les sorties, les voyages, les repas donnent l’occasion de nous rencontrer, et ce régulièrement. 
 
Un coup de chapeau à ceux qui anime AAA Cergy :  Petar LUJIC qui a en charge les voyages et les 
sorties en commun avec Annick THEVENIN, Claude DONDAINE, qui gère nos finances avec 
efficacité, et qui comme tout bon trésorier suit nos liquidités avec une attention particulière puisque 
c'est grâce à Claude si nous dégustons le beaujolais nouveau en avant-première chaque année, 
Michel MIPPI, exceptionnellement avec nous aujourd'hui, trésorier adjoint et responsable de la 
qualité, Jean-Louis SIMONETTI, notre secrétaire général, nos « collègues de choc », précieuses par 
leur présence attentive, Claude COMMUNE et Ginette LAMBIN. 
Enfin, notre Commission Sociale est animée par Céline CASANA et Ghislaine LOISEL que je 
remercie pour leur délicatesse auprès de ceux qui en ont besoin. 
 
Christian GRAS est très vigilent sur la pertinence de notre site internet. 
 
Claude COMMUNE est actuellement handicapée suite à une mauvaise chute. 
 
Pour ce qui concerne nos amis de province, les actions  sont pilotées par Daniel PATURAUX,  
Michel JEANNOT, Roland SCHOTT, Gérard POMMIER, Roger FRANÇOIS, Jean-Pierre 
LE BLEVENNEC. 
Les Présidents délégués et le bureau de Cergy ont trop peu l'occasion de se rencontrer. Toutefois, je 
crois pouvoir affirmer que ces liens réels nous unissent et  pour certains, liens historiques. 
 
Les Directeurs de Régionaux  nous présenteront les activités multiples et variés de leur zone 
géographique. 
 
Je précise que Spie nous aide très efficacement tant moralement, que financièrement, au travers des 
Patrons de filiales, et par l'intérêt que porte le président Gauthier LOUETTE à nos activités. 
 
Nous essayons chaque année de vous proposer des sujets sur les retraites et  les mutuelles. 
Jean – Pierre LE BLEVENNEC a bien voulu intervenir au nom de l'Union Française des Retraités, 
l'UFR. Christophe HEINTZ et Sylvie ALAMI interviendront dans le cadre des projets de lois 
concernant les mutuelles. 
 
Avant de terminer mon propos, j’ajouterai que les bonnes volontés sont les bienvenues, les 
nouvelles adhésions aussi. 
 
Je viens de vous présenter mon rapport moral et pour ce qui concerne le financier, les comptes 
peuvent être approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire, sachant que la cotisation de base 
demeure à 30€. 
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En vertu de « l'article onze » de nos statuts, chers amis vous aurez de plus à voter pour le 
renouvellement de membres du Conseil d'administration. Vous aurez aussi à lui donner ou non 
quitus de sa gestion. 
 
Demain, lors du Conseil d'administration, je proposerai le renouvellement du bureau, ainsi que le 
renouvellement  de  ma candidature en tant que président. 
 
Monsieur LOUETTE va nous rejoindre vers 11 h 45 pour nous livrer les informations concernant 
SPIE. 
 
Nous clôturerons notre AGO par un apéritif qui nous permettra quelques échanges 
complémentaires, et sera  suivi d'un déjeuner au Palm Club. 
 
Voici, mes très chers amis, des propos aussi courts que possibles. 
Nous espérons vous retrouver lors des rencontres amicales, sorties ou voyages et dans tous les cas 
dans un an. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
II- Comptes du 26ème Exercice 2014-2015 par Claude DONDAINE 
 
Très Chers Adhérents et Amis, 
 
C’est avec plaisir que votre Trésorier vient vous saluer et vous remercier de votre présence ainsi que 
du soutien que vous apportez à notre Association. 
 
Naturellement le cadre de notre réunion n’est pas aussi somptueux que l’an dernier quand nous  
avons fêté les 25 ans de notre Association. 
 
Nous allons visualiser les fiches de la comptabilité de notre Amicale sur la gestion du 26ème exercice 
du 1/10/2014 au 30/9/2015. Nous allons passer en revue comment notre Amicale a vécu cette 
période. 
 
1°/  Avant de passer aux fiches comptables, analysons ensemble l’Annexe VI présentant l’évolution 
et la répartition de nos Adhérents de 3A SPIE. Nous devons encore constater une diminution des 
effectifs dans certaines Délégations. En particulier Cergy qui a perdu 66 Adhérents entre 2012 et 
2015. Les causes de cette érosion sont l’âge, le départ en Province et les décès. 
 
Evolution des effectifs de l’Amicale 3A SPIE, lors de ces 4 dernières années : 
 
 Septembre 2012 496 Adhérents 
 Septembre 2013 476 Adhérents 
 Septembre 2014 445 Adhérents 
 Septembre 2015 415 Adhérents 
 
Pour information : 
 
Nos  chiffres peuvent être légèrement différents que ceux annoncés dans les exposés présentés par 
les Responsables  des Délégations Régionales. Notre comptabilité étant la somme des chèques de 
cotisations individuelles reçues. 
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Nous devons remercier tous ceux qui ont œuvré pour assurer la continuité de notre Amicale malgré 
les difficultés actuelles. 
 
Vous pourrez également par l’Annexe VII examiner les courbes de l’évolution de nos Adhérents 
cotisant à notre Amicale depuis 2010. 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement, tous les Responsables de Régions et tous les Membres de 
leur Bureau, car ils rencontrent les mêmes préoccupations  et les mêmes difficultés à maintenir leurs 
effectifs cette année 2015 : 
    Septembre 2014 312   Adhérents 
    Septembre 2015 300   Adhérents       soit 96% 
 
Pour Cergy, j’en profite pour remercier Jean-Louis SIMONETTI , qui, grâce à ses nombreuses et 
pénibles relances pour le règlement des cotisations, nous a permis de sauvegarder notre trésorerie. 
 
2°/ Passons aux Annexes comptables 
 
 2-1/   Annexe II – Présentation du bilan annuel de chaque Région 
 
 Ce document a été vérifié et agréé lors du Conseil  d’Administration qui s’est  tenu  le 

15 octobre 2015  à Cergy Pontoise. 
 
Bilan global des 6 Délégations Régionales : 
 
 Total des  Recettes   136.267 € 
 Total des Dépenses  134.756 € 
 
 Résultat de l’exercice 2014-2015   1.511€  soit 1,1% 
 
2-2/ Maintenant examinons l’Annexe III – Recettes et des subventions du 26ème exercice de      
       3A SPIE. 
 
Les recettes ont atteint 32.319 € au lieu des 32.860 € espérés. Soit un manque de 1,6%. 
 
En qualité de Trésorier de l’Amicale, je remercie les actions de notre Président Patrick 
CHATAINIER auprès du Président de SPIE, Monsieur Gauthier LOUETTE qui nous a 
alloué une subvention de 7.500 € en participation de l’AGO « Croisière » du 
25ème Anniversaire de l’Amicale 3A SPIE. Sans cette aide notre projet aurait été 
compromis. 
 
Comme chaque année nous remercions, en particulier, la Mutuelle Mieux-Être qui nous a 
offert notre plus forte aide. Bienvenue dans notre trésorerie ! 
 
Nous remercions les nombreux Adhérents pour leur cotisation de soutien, nous prouvant 
ainsi leur volonté de faire vivre notre Association. Nous comptons sur leur fidélité et 
souhaitons que d’autres les rejoignent. 
 
2-3/  Pour votre information en Annexe V, vous trouverez la répartition des cotisations des 
Adhérents de l’Amicale 3A SPIE Cergy. 
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Durant ce 26ème exercice, 54,7% de nos Adhérents de Cergy ont choisi une cotisation de 30 € 
alors que pour l’exercice précédent ils étaient 53%... Mais compte tenu de la réduction de 
nos effectifs, la recette globale n’a été que de 4.150 €, alors que l’an passé elle était de 
4.671 €, soit 9% de moins pour une diminution des Adhérents de 15%. 
 
2-4/ Passons à l’Annexe IV représentant les Dépenses durant l’exercice écoulé. Nous nous 
sommes efforcés de les adapter à nos recettes. 
 
Si le montant de nos recettes s’affichait plus réaliste que nos prévisions, nous en profiterions 
pour remplacer une partie de nos moyens informatiques vieillissant et l’actualisation de nos 
logiciels. Ces outils de travail sont indispensables à notre mission. Nos dépenses pour le 
26ème exercice   se sont élevées à 32.284 € (Rappel de nos recettes 32.319 €). 
 
2-5/ Rapidement l’Annexe VIII représentant le reflet de nos comptes des années passées.  
Vous pouvez constater que nos recettes se dégradent, donc nous essayons de réduire nos 
dépenses en espérant que notre matériel informatique nous accompagnera sans problème. 
 
Afin que ce graphique reste comparable avec les années écoulées, nous n’avons pas tenu 
compte des recettes et dépenses exceptionnelles occasionnées par la Croisière du 
25ème  Anniversaire. 
 

4°/ Tableaux de bord 2015/2016 
 
Découvrons les budgets prévisionnels, pour le 27ème exercice 20145/2016, que nous présentons à 
votre approbation. 
 

4-1/ Par l’Annexe IX - Recettes Prévisionnelles 2015/2016 – 27ème exercice. 
 
Compte tenu des difficultés à maintenir nos effectifs, nous avons pris comme hypothèse de 
ne retenir que 415 Adhérents pour ce nouvel exercice. 
 
En conséquence, la part des cotisations de base des Adhérents a été réduite en fonction de la 
réduction de 455 à 415 Adhérents, ainsi que les cotisations UFR et les abonnements au 
« Courrier des Retraités ». 
 
4-2/ Par l’Annexe X – Dépenses Prévisionnelles 2015/2016 – 27ème exercice 
Nous avons réduit les dépenses compte tenu des recettes estimées ci-dessus. 
 
De nouveaux frais pour l’AGO 2016 (comme le coût de location de la salle, personnel pour 
assurer la projection des documents, le café de bienvenue, apéritif en fin de réunion…) tous 
ces frais étaient pris en charge par SODEXO, mais le nouveau gestionnaire a prévu de nous 
facturer ces coûts. 
 
 
Notre Président Patrick CHATAINIER a pris contact, à nouveau, avec la Direction de SPIE 
qui envisage de nous verser une subvention en conséquence. Donc nous n’avons pas pris en 
charge ces nouvelles dépenses. 
 
 
Nous n’avons pas prévu de budget pour le remplacement éventuel d’ordinateurs ni 
l’actualisation de nos logiciels, espérant qu’aucun problème ne vienne entraver notre 
activité. 
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5°/  L’activité «Loisirs » 3A SPIE 
 
En Annexe XI - un tableau résumant le nombre de personnes, ayant participé aux divers voyages ou 
sorties. Petar LUJIC vous en donnera un compte rendu détaillé. 
 
En Annexe XII – un autre tableau présentant les coûts des diverses activités ou sorties. 
 
Notons au passage la rigueur de la gestion des loisirs dont les comptes se terminent en parfait 
équilibre. Nous pouvons remercier les dévoués animateurs Petar LUJIC, Annick THEVENIN et 
Gérard POMMIER, pour leurs sorties organisées en France et Ile-de-France et plus particulièrement 
Petar LUJIC pour les si beaux et grands voyages qu’il nous organise hors de France. Tous les 
participants expriment leur enchantement à leur retour. Nous devons noter que contrairement aux 
Agences et grâce à son professionnalisme, dès le retour des participants, Petar LIJIC me présente le 
bilan du voyage, nous partageons le bonus entre les participants et je m’empresse, alors d’émettre 
les chèques correspondants. 
 
6°/ Les  Bilans du 26ème exercice – Octobre 2014 à Septembre 2015  
 
Avec l’Annexe 2 – Bilan comptable global de 3A SPIE  
 
 

 Recettes globales :    193.576,00 € 
 Dépenses globales :   191.979,00 € 
 

 
Dans l’ensemble, nos comptes se sont soldés par un résultat voisin de l’équilibre (+0,82%). 
 
Je ne voudrais pas terminer mon intervention, sans remercier tous les Membres du Bureau de Cergy, 
permettant bénévolement, chaque semaine, d’assurer l’animation de notre Amicale. 
 
Vous remerciant de votre attention…. N’oubliez pas de régler vos cotisations. 
 
Et tous mes vœux pour vous-mêmes et vos proches pour la nouvelle année qui arrive. 
 
 
III - Délégation Régionale ALSACE-FRANCHE-COMTÉ par Roland SCHOTT    
       Rapport d’activité pour l’année 2015 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de l’activité de notre Groupement Régional durant 
l’année 2014 – 2015. 
 
1 /    Assemblée  Générale 2014 
 
Elle s’est déroulée le  jeudi 15 janvier 2015 à 17 heures au Siège de Spie Est à Geispolsheim. 
Cette Assemblée à laquelle participaient près de 70 personnes, a connu un très grand succès. Après 
avoir salué tous les nombreux participants, le Président a présenté l’ordre du jour qui a été 
développé par les différents intervenants. 
 
La présentation de l’AG s’est faite à l’aide d’un diaporama projeté sur les 2 écrans géants de la salle 
de conférences. 
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A l’issue de ces exposés, le Président a remercié Cyril POUET, le nouveau Directeur Général de la 
Filiale  d’avoir accepté de nous recevoir aussi nombreux au Siège de la Filiale et lui a, ensuite, 
donné la parole. 
 
Pascal PONCET a quitté la Direction de SPIE Est pour celle de l’Ouest à Nantes. Il a été remplacé 
depuis mi-novembre par Cyril POUET qui nous a dressé un tableau sommaire de la situation de 
SPIE au niveau régional où l’activité 2014 est en recul en Alsace et les perspectives 2015 guère plus 
optimistes. Nous sommes plombés par la faiblesse des investissements dans l’Industrie et dans le 
tertiaire. Globalement, l’activité de SPIE en France se situe en dessous des objectifs dans toutes les 
régions. 
 
Par contre le Groupe SPIE progresse essentiellement par acquisitions externes, ce qui lui, permet de 
maintenir, malgré une croissance très faible, de bons résultats. Actuellement le Groupe SPIE 
emploie plus de 37.000 collaborateurs présents dans plus de 30 pays. 
 
Le chiffre d’affaires de près de 5,1 milliards d’euros se répartit ainsi : 
 

- 48%  en France 
- 37%  dans le reste de l’Europe 
- 15%  dans le reste du Monde 

 
Selon la tradition notre Assemblée a été maintenue et Cyril POUET  nous a conviés au « Pot de 
l’Amitié », toujours très apprécié pour sa qualité par l’ensemble des participants. 
 
La soirée s’est prolongée, pour les plus mordus, (environ35) qui se sont retrouvés, dans la bonne 
humeur, autour d’une excellente tarte flambée au restaurant « à l’Ange » à Lipsheim. 
 
2 / Effectifs : 
 
Nos effectifs ont légèrement progressé : 
 

- Nombre de Membres au 1er octobre 2014 :    72 
- Départs :          0 
- Nouveaux Membres :         3 
- Nombre de Membres au, 1er octobre 2015 :    75  dont 5 sympathisants 

 
Compte tenu de notre bonne situation financière, nous maintenons la cotisation à 25 euros et 
35 euros pour les Membres bienfaiteurs, au moins jusqu’au 30 septembre 2016. 
 
3 / Loisirs : 
 
A la suite de la consultation 2015 de nos Membres , sur une dizaine de propositions, nous en avons 
retenu 3 : 
 
a / A la découverte de Vienne 
b / Escapade en Bavière 
     Elle s’est déroulée sur deux jours les 5 et 6 octobre 2015 
 
c/ Visite des rotatives des Dernières Nouvelles d’Alsace en novembre 2015. 
    Cette visite n’a pas encore eu lieu, probablement fin novembre ou début décembre. 
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4 / Bilan 2014 : 
 
Solde bancaire à la fin de l’exercice 2014 (30/09/2014) 
(compte courant + Livret A) :       7.244,11 € 
 

� Recettes de l’exercice 2015 : 
- Cotisations et dons :       2.711,40 € 
- Encaissement des sorties               39.775,00 € 

� Dépenses enregistrées exercice 2015 : 
- Dépenses de fonctionnement       3.501,30 € 
- Dépenses sorties et loisirs               37.982,30 € 

 
Solde sur compte BNP au 1/10/2015 
(compte courant + livret A ) :       8.311,93 € 
 
Résultat exercice 2014 :        1.067,82 € 
 
Le résultat est légèrement positif, tel que prévu lors du bilan 2013, car il reste environ 400 euros de 
dépenses à venir, payées qu’en octobre 2013. 
 
Le résultat de gestion de l’exercice 2015 serait en réalité d’environ :     700,00 euros 
et un solde bancaire d’environ 7.900 euros ce qui est donc très positif. 
 
5 / Mutuelle MCA : Mutuelle et Evolution des tarifs 
 
Depuis quelques années, le contrat complémentaire santé  réservé à nos Adhérents, fait apparaître 
un déséquilibre ; viennent s’y ajouter : 
 

- L’augmentation des dépenses de santé (environ 2,5%) 
- La nouvelle norme CCAM Dentaire depuis le 1er juin 2014, de nouveaux actes sont 

désormais indemnisés par la Sécurité Sociale en complément du régime obligatoire et les 
soins en cas d’urgence ainsi que certains actes médicaux ont été revalorisés. 
 

- Le forfait Médecin Traitant ayant pour objectif de contribuer au développement du nouveau 
mode de rémunération des médecins traitants, ce montant a été doublé au 1er janvier 2014 
pour atteindre 5 euros par an et par assuré de plus de 16 ans ayant consulté son médecin 
traitant. 
 

Lors de notre réunion annuelle avec les dirigeants de la MCA, les résultats techniques ont fait 
l’objet d’une analyse approfondie et il a été convenu d’augmenter les cotisations d’environ 6,7% à 
compter du 1er juin 2015. 
 
IV – Délégation MIDI-PYRÉNÉES par Roger FRANÇOIS 
        Rapport d’activités 2015 
 
 Dates   Désignation des activités   Nombre de participants 
 
      Jeudi 04/12/2014  Repas de fin d’année restaurant 
    Les Feuillantines à Balma    21 
 
      Mardi 10/03/2015  AG de la Délégation Régionale Sud-Ouest  15 
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Mardi 28/04/2015  Visite du Musée AEROSCOPIA   15 
 
Jeudi 19/05/2015  Voyage à St-Bertrand de Comminges - 
    Valcabrère – Grottes de Gargas   10 
 
Jeudi 11/06/2015  Repas d’été au Restaurant Les Feuillantines 
    à Balma      18 
     
Jeudi 22/10/2015  Repas Asiatique au Royal Buffet à Toulouse  12 
 
Jeudi 10/12/2015  Repas de fin d’année au restaurant Les  
    Feuillantines à Balma     20 à 25  
 
Prévision des Activités 2106 
 
Dates    Désignation des Activités 
 
Mars 2016   AG Toulouse 2016 
Avril 2016   Visite à la Cité de l’Espace 
Mai 2016   Voyage Albi – Gaillac 
Juin 2016   Repas d’été 
Octobre 2016   Voyage Auch et ses environs 
Décembre 2016  Repas de fin d’année 
A définir   Visite Museum de Toulouse 
A définir   Visite Ailes Anciennes Blagnac 
A définir   Voyage Narbonne et ses environs  
 
 
 
V - Délégation OUEST-CENTRE par Daniel PATURAUX  
      Rapport d’activités 2015 

 

Effectifs 
 
Nombre de membres au  01 /10/2014                                             31                    
Entrées                                                                                             8                                
Sorties  (démissions où non renouvellement de cotisation)                                0                                                                       
Décès                                                                                                                   1 
Nombre de membres au 01/10 /2015                                                                38 
                    

Bilan 2014/ 2015  
 
Situation compte 01/10/2014              833,49 
                     
Recettes adhésions et dons       3.180,00                      
Dépenses de fonctionnement                                                                        1.074,02         
  
Recettes des sorties et loisirs                                                                        1.200,00 
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Dépenses sorties et loisirs                                                                           2.046,81  
              
Résultat exercice 2015                                                                               1.259,17   
                 
Situation de compte au  30/09/2015                                                           2.092,66 
                                                               
 A G du 15 Janvier 2015 :   19 personnes y ont assisté. Le repas a été offert par Spie Ouest Centre     
au restaurant « La Ferme »  
L’AG s’est tenue dans les locaux de Spie à Saint-Herblain 
Galette des Rois avec les actifs 
                 
Loisirs  2015 : 
 
Le  08 Avril 2015 : 16 personnes -  sortie à Saint Nazaire, le matin visite des chantiers STX le plus 
gros bateau de croisière au monde : longueur 362m, largeur 66m, tirant d'eau 9.10m, tirant d'air 
65m, 6 moteurs diesel, 2700 cabines, 8500 personnes dont 2000 hommes équipage, 20 restaurants,  
plusieurs dizaines de bars et salons, une patinoire, des salles de spectacles, des terrains de sport, des 
piscines. 
 
Un très bon repas près de la base sous-marine 
 
L'après-midi visite Airbus  -  Tronçons A 320,  A 380, A 350. Nous avons vu atterrir le Bélouga. 
 
Loisirs 2016 : à définir 
 
 
VI - Délégation PACA par Jean-Pierre LE BLEVENNEC 
       Rapport d’activités 2015 
    
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés trois fois. 
 
 
1 / AG PACA 2015 
 
L’année  2015 a commencé par notre traditionnelle Assemblée Générale  le 14  janvier dans les 
salons du restaurant Carré d’Aix à Aix les Milles le 
 
Cette journée fut très réussie. Nous n’étions que 21 cette année, et après un exposé rapide de l’AGO 
à Paris et des activités de notre association dans PACA nous nous sommes retrouvés autour d’une 
bonne table où chacun a pu se détendre et discuter avec ses anciens collègues. 

Aucun représentant en activité n’a pu se libérer pour nous donner des nouvelles des activités de la 
Société dans notre région. 

2 / Excursion à Montpellier 

 

Lors de notre Assemblée Régionale, nous étions convenus de nous retrouver à Montpellier à la fin 
du printemps 2015. Ce fut chose faite le 27 mai. Comme nous ne sommes pas nombreux nous nous 
y sommes rendus avec nos véhicules personnels.  
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Pour commencer nous nous sommes retrouvés au parking du tramway à l’Odysseum où Monsieur 
Philippe VIDALENCHE, fidèle parmi les fidèles était venu nous rencontrer pour nous saluer,  mais 
ne pouvait pas  nous accompagner dans nos visites . 
 
Après cette rencontre nous avons pris le tramway pour nous rendre au centre-ville . Un guide nous 
attendait à la maison du tourisme pour nous faire visiter la vieille ville, de la place de la Comédie à 
celle de la Canourgue, en empruntant  les « Circulades » . 
La matinée nous a permis de découvrir le cœur historique de la ville et de vivre l’ambiance si 
particulière de « l’Ecusson ». C’est au fil de ruelles médiévales, de places en placettes, que le guide 
nous a menés à la découverte de lieux emblématiques, incontournables, tels que le Mikvé, (bain 
rituel juif) du XIIème siècle, la faculté de médecine et les cours des hôtels particuliers.  
Après cette matinée bien remplie, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du centre-ville 
pour reprendre des forces. 
 
L’après-midi pour ne pas trop marcher, nous nous sommes rendus au Musée Fabre. 
Le musée Fabre est le principal musée de Montpellier. Il a été créé à la suite d’une proposition du 
baron François-Xavier Fabre (1766-1837), peintre et collectionneur, de faire don à la ville de ses 
collections , à condition qu’elles soient à l’origine d’un Musée. Le maire de l’époque, Ange-Juan-
Michel Bonaventure Marquis de Dax d’Axat, premier Président de la Société des Beaux-Arts de 
Montpellier et ami du baron Fabre, est aussi amateur d’art. Il sera l’initiateur de la création du 
Musée.  
Le Musée Fabre est l’un des plus importants Musées de province en France. Il possède : 

 
Une collection de peintures du XVème  au XVIIème siècles  comme : 
France : environ 40 peintures : Charles-Joseph Notoire, Nicolas Poussin (Vénus et Adonis) 
Jean  Raoux (11peintures) etc. 
Italie : env : 35 peintures : Francesco Mola, Palma le Jeune (le massacre des habitants d’Hippone) 
Alexandron 
Allemagne, Flandres et Hollande : env. 45 peintures 
Espagne et autres 
Une collection de peintures du XIXème et XXème siècles  (env. : 75 peintures) 
 dont en particulier 15 peintures de Bazille, 7 Delacroix, 16 Courbet, 3 Monet, 1 Renoir  etc. 
Et pour terminer une exposition Soulages qui n’a pas eu un franc succès. 
 
3 / Excursion au Fort de Brégançon  et à Bormes Les Mimosas 
 
Le Fort de Brégançon 
Le Fort de Brégançon est un monument d’état devenu sous la présidence du président De Gaulle 
résidence d’état utilisée comme lieu officiel de villégiature du Président de la République Française. 
 Il est situé au bord de la mer Méditerranée sur le territoire de la commune de Bormes les Mimosas, 
sur les hauteurs d’un piton rocheux de 35m d’altitude. On y accède par une navette empruntant une 
route privée (droit de passage) appartenant  au duché du Luxembourg. 
Les aménagements ont duré 3 ans, mais le Président de Gaulle n’a pu en profiter. Le Président 
Hollande a donné l’autorisation pendant son mandat d’ouvrir ce lieu au public. Le prix des visites 
permet d’amortir les frais de fonctionnement. 
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La décoration intérieure interdite d’être photographiée a été principalement conçue par Madame 
Giscard d’Estaing.  
Après cette visite les 19 participants se sont rendus dans un restaurant du vieux village, où tout le 
monde à pu reprendre des forces. 
Le vieux village de Bormes les Mimosas 
Nous avons terminé l’après-midi par la visite du vieux village,. 
Appartenant à la commune du Lavandou jusqu’en 1905, il a obtenu la séparation pour devenir une 
commune à part entière. 
Il a été construit au XIIème siécle, sur les hauteurs pour se défendre des invasions. Puis au XIXème 
siècle il s’est étendu vers la plaine. 
Classé comme l’un des villages les plus fleuris de France. Le fleurissement est pour la commune un 
véritable art de vivre. Le village à lui seul compte plus de 700 espèces avec un subtil mélange de 
plantes rustiques, grimpantes, d’arbustes à fleurs, de plantes vivaces, de végétaux aux essences 
raffinées. 
Bormes les Mimosas est souvent comparé grâce à son vieux village à une crèche provençale : 
vieilles maisons couvertes de tuiles roses, ruelles fleuries, remparts et ruines de château, le vieux 
village médiéval nous a offert une vue panoramique sur la plaine et les Iles d’Or (Iles du Levant, 
Port Cros et Porquerolles) 
 
PROJETS 2016 
 
Nous n’avons pas encore fait de projet pour l’année 2016 et nous déciderons du programme lors de 
notre réunion aux Milles en janvier  (en principe Uzès et les Baux de Provence)                          
 En ce qui me concerne j’assumerai  encore cette année  mes fonctions faute de remplaçant. 

Au nom des adhérents de PACA, je vous remercie de votre attention. 

 

VII- Délégation RHÔNE- ALPES par Michel JEANNOT 
        Rapport d’activités 2015 
 
EFFECTIFS 

Notre effectif  est en sensible diminution (-5) même si nous restons un groupe assez relevé. 

Nous étions 79 adhérents au début de l’exercice. 

Sur la période, nous avons enregistré 10 cotisants de moins, pour raisons diverses (éloignement, 
indisponibilité, maladie  mais aussi malheureusement 1 décès), pour 5 arrivées.  Nous  comptons 
donc au 30/09, un effectif de 74 adhérents (1 de plus qu’au Siège car nous comptons un couple 
d’adhérent, pour 1 seule cotisation versée) 

Difficulté de recruter de nouveaux adhérents en dehors des anciens collègues avec qui nous avons 
travaillé et qui arrivent à la retraite. 
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TRESORERIE 

Pour l’exercice 2014/2015, nous avons enregistré un résultat négatif de 511€ qui provient 
principalement de notre contribution au 25ème anniversaire de l’Amicale ainsi qu’à différentes 
sorties. Notre Fonds de Roulement qui était de 3003 € au début de l’exercice, se trouve ainsi ramené 
à 2492€ au 30/09/2015. 

Le montant global des recettes provenant des adhérents, avant reversement au Siège, s’est élevé à 
2784€, soit une moyenne de 41€ par adhérent, ce qui prouve tout l’intérêt porté par ceux-ci et on 
peut les remercier pour leur générosité. Nous avons pu aussi compter, comme de coutume,  sur la 
subvention annuelle de Spie Sud Est et je tiens à en remercier tout particulièrement M. Emmanuel 
MARTIN. 

Tout ceci nous a permis de maintenir une activité assez riche, comme on peut le constater, par notre 
budget sorties et loisirs qui est très relevé avec en particulier un voyage en Irlande 

ACTIVITES  2014 / 2015 

• Nous avons d’abord profité l’an passé du magnifique 25éme Anniversaire de l’ Amicale, où 
une quinzaine d’adhérents de RAA m’avait accompagné, pour rester quelques jours à 
PARIS où nous avons visité quelques grands classiques, Notre Dame, la Sainte Chapelle, la 
Conciergerie, les Invalides, l’ Opéra Garnier et passé quelques moments savoureux au Lido 
ou au Théâtre des 2 ânes. 
 

• Nous avons clôturé l’année 2014 par notre traditionnelle sortie Cabaret, cette fois-ci dans les 
salons feutrés de « Oh Paradis » à Lyon où tout le personnel se travestit dès le dessert servi 
pour assurer un spectacle à la fois burlesque et sérieux et digne d’un cabaret parisien. 
44  personnes ont assisté à ce dîner spectacle. 
 

• En Janvier, nous avons eu notre Assemblée Générale qui est toujours le grand rendez-vous, 
incontournable, de nos adhérents. 60 d’entre eux étaient présents, sur 75 inscrits. Le DG de 
Spie Sud-Est a clôturé la séance, comme à chaque fois, par un exposé sur Spie Sud-Est et 
après avoir retrouvé quelques actifs invités à l’apéritif, nous avons tous déjeuné au 
restaurant d’entreprise et clôturé la journée par la traditionnelle Galette des Rois 

 
• En février, 28 personnes ont visité le Théâtre des Célestins à Lyon. Nous y avons croisé 

entre autres, Voltaire médisant sur Beaumarchais et Sarah Bernhardt faisant des vocalises en 
sortant de sa loge. Notre guide Cybèle et un comédien professionnel ont redonné vie pour 
nous à cette incroyable époque, celle des théâtres à l’italienne des 18ème et 19ème siècles.  
 

• En mars, nous avons visité le nouveau quartier de la Confluence à Lyon, qui est devenu 
autour de sa place nautique, suite à la réhabilitation du Port Rambaud, un lieu de vie, de 
travail et de loisirs où cohabitent culture, communication et médias : 25 personnes 

 
• En mai nous avons visité l’ancienne usine des Eaux de Saint Clair à Caluire. Cet ensemble 

exceptionnel du patrimoine industriel lyonnais, est inscrit à l’Inventaire des Monuments 
Historique depuis 1988. Il subsiste encore la fameuse Pompe de Cornouailles qui a 
fonctionné jusqu’en 1910 et les bassins filtrants utilisés jusqu’ en 1976. Nous étions 19. 
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• En juin, ce fut notre grand voyage en Irlande. 38 personnes ont effectué cette sortie  où nous 
avons admiré : 

o A Dublin, le Trinity Collège, la plus ancienne université d’Irlande, qui abrite le 
célèbre Livre de Kells, évangéliaire datant du IXème  siècle, puis la cathédrale 
Saint - Patrick 

o Le château de Kilkenny,  symbole de l’occupation normande, qui abrite les célèbres 
ateliers de verrerie, poterie et tissage et qui soi-disant seraient hantés par le fantôme 
d’une  jeune fille brulée pour sorcellerie.  

o Le Rocher de Cashel, impressionnantes ruines médiévales  
o Le château de Cahir 
o Adare, un des villages irlandais les plus ravissants où la rue principale est bordée par 

des chaumières dont la plupart sont utilisées comme boutiques d’art et artisanat. Une 
véritable carte postale 

o  Dingle,  charmant port de pêche avec sa multitude de commerces aux façades 
colorées 

o Le Gallarus Oratory, dans la péninsule de Dingle, petite chapelle en pierres sèches 
qui caractérise l’architecture primitive irlandaise 

o L’anneau du Kerry et Waterville pétulante station balnéaire de la côte occidentale, 
célèbre lieu de villégiature de Charlie Chaplin 

o Killarney et le Derrynane House, avec ses jardins magnifiques ; c’est la maison 
ancestrale de Daniel O ‘Connel, grand avocat et homme politique, grand partisan de 
la démocratie et de la non-violence  

o Le château moyenâgeux de Bunratty et le Folk Park, reconstitution d’un village de 
paysans irlandais au début du XXe siècle 

o Les célèbres falaises de Moher, panorama impressionnant sur la côte occidentale 
o Les plateaux rocheux, burinés par l’érosion, de la région du Burren, merveille 

géologique 
o Le Connemara, terres brulées, landes de pierres, des lacs, des rivières, mais aussi des 

chaumières à la chaux et des collines de bruyères et rhododendrons 
o Visite d’une saumonerie dans le Connemara 
o Le Château et l’abbaye de Kylemore, aujourd’hui couvent de sœurs bénédictines, 

mais lieu de romance et de tragédie aux XIXème siècle  
o Si au cours de notre périple, nous avons pu aussi assister à une démonstration de 

chiens de bergers, passer une soirée aux courses de lévriers, visiter la brasserie 
Guiness et la distillerie de Whisky à Kilbeggan, nous n’allions pas repartir sans 
passer une bonne soirée folklorique irlandaise, ce qui fut fait la veille de rentrer au 
Merry Ploughboy Pub à Dublin 

 

• Fin juin, 50 personnes se sont retrouvées dans une auberge dans les Monts du Lyonnais, 
pour notre traditionnelle journée récréative avant les vacances d’été. 
 

• Puis enfin, en Septembre, nous avons innové en organisant une journée pêche à la truite en 
étang dans le Dauphiné. 28 personnes ont participé à cette journée de retrouvailles après les 
vacances. 
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PROJETS 2015 / 2016 

En 2016, nous irons à Venise 5 jours (voyage en cours de montage) 
Autrement nous prévoyons quelques sorties : 
 

o La fondation Berliet 
o Visites de Musées : Musée de l’Armée à Lyon, de l’Aviation à Corbas, le Musée 

Michelin à Clermont, la Fondation Berliet 
o La réplique de la Grotte Chauvet à Vallon Pont d’Arc en Ardèche 
o La visite du Hameau Duboeuf en Beaujolais 
o 1 sortie insolite lyonnaise sous l’égide de Cybèle 
o Et puis, 1 nouvelle sortie pêche dans les Dombes (vidage d’un étang) et une sortie 

champignons 
o Sans oublier notre traditionnelle journée récréative ainsi que notre soirée Cabaret  

 

VIII – Délégation ILE-DE-FRANCE- NORD- OUEST par Gérard POMMIER 
 Rapport d’activités 2015 
 
Evolution des adhésions : 

Nous étions 40 adhérents au 1er octobre 2014 et pendant cet exercice nous avons enregistré 
5 démissions, dont deux pour cause de déménagement, et 5 nouvelles adhésions, ce qui a fait que 
notre effectif est resté stable. 

Néanmoins nous constatons des difficultés de « recrutement », bien que nous ayons régulièrement 
les informations concernant les départs en retraite par nos anciens collègues des Ressources 
Humaines que nous remercions. 

Mais la population des actifs évolue et le profil des partants n’est peut-être plus le même 
aujourd’hui, moins « d’anciens » « anciens » ???  

Nos sorties : 

Par l’animation des membres du bureau qui m’assistent, Suzette BADOZ, Christian GRAS, 
Alain  LAJON (Nord Pas de Calais), Jean-François SABATIER (Normandie), de sympathiques 
sorties ont pu voir le jour : 

- « Atelier découverte » AROMATHERAPIE       Paris   11 Décembre 2014  

- ALBERT et PERONNE     LA SOMME     « Au pays du coquelicot »     12 Mars  2015 

  Château de Péronne : Musée de l’Historial, ALBERT « circuit du souvenir » 
- DIEPPE   28 mai 2015  Les ports, le Musée de la Pêche et sortie en mer    
- DUNKERQUE   8 Octobre 2015 chantier SPIE chez ARCELOR, le Port en bateau, le Musée de       
  la Marine. 
 
….. Et sorties organisées par CERGY …. 
 
Toutes ces sorties ont rencontré un franc succès ! 
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Et pour 2015/2016 ! 

Une sortie est « dans le tuyau » : un Atelier ludique !   « Atelier cuisine » à Paris le 
9 décembre 2015 ou des gourmets vont se régaler, au moins ceux accompagnés de leur épouse !!! 

Ensuite certains projets sont en cours de préparation : 

- MEAUX ou PROVINS               17 ou 24 Mars 2015  

- Pour les sportifs ! :   Char à voiles   - Le Touquet/Camiers - Avril 2015 

- Mai 2015   Centrale de Palluel,  St Valery en Caux, Veule les Roses ou  Fécamp / Musée des 
  Terre-Neuvas  et Bénédictine 
 
et bien d’autres en réflexion :   Baie de somme,   ARRAS,  etc. 

A Bientôt pour notre réunion annuelle à Saint-Denis en début d’année prochaine. 

 
IX - Club Loisirs et Voyages Petar Lujic 

Les Sorties 

• 12 janvier - Nous sommes allés au Musée « JACQUEMART ANDRE » voir l’exposition 
LE PERUGIN, un grand peintre d’Italie, dont les huit œuvres sont présentées à titre 
exceptionnel dans l’exposition. 

• 12 février - Nous avons visité le Château de Vincennes avec ses tours médiévales, son 
donjon et sa Sainte Chapelle éclairée de vitraux du XVIe siècle. Nous avons déjeuné dans un 
restaurant du quartier. 

• 5 mars - Nous avons visité la cité de l’architecture, l’Exposition de Viollet-le-Duc, 
Architecte connu pour ses restaurations de constructions médiévales mais aussi pour la 
restauration de Notre-Dame de Paris et du Château de Pierrefonds. 

 

• 15 avril - Nous sommes allés au Musée des Arts Forains au cœur du Quartier de Bercy à 
Paris. Son créateur, Jean-Paul Favand, a rassemblé depuis 35 ans, des milliers d’objets 
rares : pièces foraines anciennes, objets de spectacle (théâtre, music-hall) et objets de 
curiosité. Nous avons ensuite déjeuné dans une Brasserie Parisienne. 

• 17 juin - Nous avons visité le Musée Carnavalet dans le quartier historique du Marais qui est 
consacré à l’histoire de Paris, des origines à nos jours. Nous avons pu découvrir 
l’archéologie gallo-romaine et médiévale, les souvenirs de la Révolution Française, les 
peintures, les sculptures, le mobilier et objets d’art, puis déjeuné dans un restaurant du 
quartier. 

• Le 9 décembre, nous irons visiter l’exposition au musée Marmottan Monet qui a la vocation 
à faire découvrir des chefs-d’œuvre provenant des plus prestigieuses collections privées. 

• Au début de l’année, le13 janvier 2016 nous irons au Musée de la Préfecture de Police à 
Paris. La visite nous plongera dans l’histoire et l’évolution de la Police depuis sa création 
sous Louis XIV à la Police Scientifique contemporaine. 
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• N’hésitez pas à vous manifester jusqu’au dernier moment si vous avez oublié de vous 
inscrire. Des désistements sont toujours possibles. Vous pouvez aussi consulter notre site 
Internet 3A. (www.3aspie.org) 

Les Voyages 

• Le voyage à Berlin s’est très bien déroulé et nous avons passé un très bon séjour dans une 
ville à l’histoire très riche, intéressante et variée sur l’ancien et le nouveau Berlin. Malgré 
une demi-journée de pluie, l’ambiance fut très amicale avec un guide très professionnel. 

• En 2016 du 3 au 12 mai, nous irons à Cuba, un pays économiquement pauvre, mais 
culturellement riche, nous visiterons les principaux sites du nord au sud : la Havane, 
Cienfuegos, Santa Clara, Trinidad & Varadero. Nous pouvons encore accepter quelques 
adhérents. 

 

X - RAPPORT de la COMMISSION SOCIALE 
        Par Ghislaine LOISEL et Céline CASANA 
 
Céline CASANA rappelle que Ghislaine et elle-même sont à la disposition des Adhérents pour les 
informer et les aider sur les thèmes concernant la dépendance et la santé, etc. Elle précise qu’elle 
assiste à des Congrès Parlementaires sur les Seniors dans la Société et la santé. Récemment, elle a 
assisté à un  Congrès  sur le Cancer intéressant par le constat que cette maladie devient de plus en 
plus chronique et est de moins en moins mortelle. 
 
Le compte rendu succinct de ce Congrès se trouve sur notre site Web (aaa.spie@orange.fr) -  
site  3aspie.ORG. 
 
Céline CASANA rappelle comme chaque année, l’importance d’adhérer à une Association comme 
3A Spie. 
 
Bien sûr, il y a les voyages, les loisirs et le plaisir de se retrouver, comme ce jour, pour l’AGO mais 
l’intérêt est aussi l’information, le devenir de nos retraites et la protection de notre pouvoir d’achat. 
Pour cela, nos partenaires : la CFR, l’UFR et la FNAR (1,5 million d’Adhérents), sont de plus en 
plus médiatiques et reconnus par les Parlementaires. Patrick CHATAINIER et Céline CASANA 
participent régulièrement à des réunions avec ces Partenaires. 
 
Christian BOURREAU, Président de l’UFR et rédacteur du Courrier des Retraités (que nous 
recevons tous), n’a pu se libérer aujourd’hui pour notre AGO, c’est Jean-Pierre LE BLEVENNEC 
qui va nous parler de l’organisation et des actions de ces Organismes. 
 
Jean-Pierre LE BLEVENNEC interviendra après Sylvie ALAMI et Christian HEINTZ de la 
mutuelle Mieux-Être qui nous informeront, entre autres, des nouveautés concernant les 
« Complémentaires Santé ». 
 
Céline remercie Sylvie ALAMI de sa fidélité puisqu’elle est présente à toutes nos AGO depuis des 
années et la remercie aussi pour ses invitations aux ateliers organisés par Mieux-Être sur 
l’environnement et les produits toxiques. 
 
Les comptes rendus, comme ceux des Congrès Parlementaires sont sur notre Site Web et sont 
quelquefois joints à notre Journal « Entre Nous » et peuvent vous être envoyés à votre demande. 
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En l’absence d’un Représentant de PRO BTP, Céline CASANA rappelle les fonctions principales : 
 
- La gestion de nos retraites AGIRC et ARRCO 
- A ce titre, PRO BTP met à notre disposition des prestations sociales comme : accompagnement 

pour le maintien à domicile, aide aux aidants, conseil autonomie, services à domicile, un 
ensemble de résidences médico-sociales du BTP, etc. 
N’hésitez pas, en cas de besoin d’appeler  la Direction Régionale. 

- Organisation d’activités ludiques 
- Offres variées de séjours de vacances 
- Une Complémentaire Santé 
- Rédaction du Journal bimensuel « Le Fil des Ans ». 
 
 
  XI - QUITUS  au CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 
Les résolutions soumises aux votes sont les suivantes :  
 
Première résolution  
Les membres de l’Association donnent quitus au Conseil sur les actions menées au cours de 
l’Exercice 2014 – 2015. 
 
Deuxième résolution 
Les  membres de l’Association donnent quitus au Conseil sur les comptes de l’Exercice 2014 -2015 
 
Troisième résolution 
Les membres de l’Association approuvent les dépenses du 26ème Exercice 2014 - 2015 et les 
budgets prévisionnels du 27ème Exercice 2015 - 2016 
 
 
Quatrième résolution 
Les  membres de l’Association approuvent le renouvellement des mandats des Administrateurs 
suivants : 
  Patrick CHATAINIER 
  Céline CASANA 
  Danièle DEMONGEOT 
  Claude DONDAINE 
  Petar LUJIC 
  Georges MAURY 
  Michel MIPPI 
  André RIGAL  
  
  
 
XII - ALLOCUTION du PRÉSIDENT Gauthier LOUETTE 
 
Fidèle à la tradition d’information,  le Président Gauthier LOUETTE a volontiers accepté de la perpétuer. 
 
Le Président Gauthier LOUETTE a fait un exposé très intéressant  sur l’évolution du Groupe et nous a fait part 
de l’entrée en Bourse de SPIE. 
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XIII - CLÔTURE de l’AGO  
 
Patrick CHATAINIER remercie  le  Président Gauthier LOUETTE d’avoir informé les participants de 
l’évolution de la Société et invite chacun à prendre l’apéritif puis à se retrouver le jeudi 17 novembre 2016, le 
plus nombreux possible, pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
 
DIAPORAMA 
 
Le diaporama qui, tout au long de l’AGO a servi de support aux différents intervenants, devrait maintenant 
servir aux Délégations aux fins d’information, d’animation, de recrutement et de propagande. D’ores et déjà 
elles en ont été pourvues. 
 
Etant donné le volume des supports et la décision prise en Conseil de  réduire notre volume de papier au 
maximum, ces supports peuvent vous être adressés, sur demande, de préférence par mail, sinon par courrier. 
 
 
Au cas où : (concerne les Adhérents de Cergy) 
 
Pensez au règlement de votre cotisation 2015 – 2016 
 
 
-     Cotisation de base :   30 € 
 
-     Cotisation de soutien à partir de :        40€ 
 
                            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


