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La Délégation Rhône-Alpes-Auvergne a organisé Vendredi 26 janvier 2018 sa traditionnelle 
assemblée régionale.  

52 adhérents, sur 76 inscrits et quelques nouveaux retraités se sont retrouvés avec grand plaisir 
dans les locaux de Spie Sud-Est, mis gracieusement à disposition par la Direction Générale. 

Après les traditionnels vœux de Bonne Année, le Président Délégué, Michel Jeannot, est revenu 
sur l’AGO du 16/11/2017 à Cergy avec un point particulier sur l’évolution des effectifs et la 
situation financière de la délégation RAA. 

La rétrospective des activités de l’année écoulée a eu un grand succès, grace à une 
remarquable vidéo concoctée par Nicole Surrel. 

Après l’annonce des projets 2018, Olga Martin-Jarousse et Luc Sauze sont intervenus pour faire 
un exposé sur la situation de Spie Sud-Est et Spie City Networks. Nous les remercions. 

La journée s’ est poursuivie par un apéritif avec des anciens collègues encore actifs, puis un 
repas clôturé par la traditionnelle galette des rois. 

Merci à Pascal Poncet et Luc Sauze pour leur soutien logistique et financier 



Programme prévisionnel 2018 : 

o Mars : Sortie Café-Théâtre à Lyon 
o Avril : Sentier des Résistants à Caluire (69) 
o Mai : Croisière-Déjeuner sur le Bateau à Roue à Saint Nazaire en Royans (Vercors) 
o Voyage du 11 au 18 juin : Visite des Capitales Impériales (Prague, Vienne, Budapest et 

Bratislava) 
o Juin : Journée « Récréative » (restaurant, pétanque, balade, cartes) 
o Septembre : Journée « Retrouvailles » au bord du lac de Ronzey dans les monts du 

lyonnais et escapade au Pays Lémanique 
o Octobre : sortie Champignons 
o Novembre : visite du Musée des Sapeurs-Pompiers à Lyon 
o Décembre : Sortie Cabaret 

A l’issue de cette assemblée, Michel Jeannot a été reconduit dans ses fonctions de Président 
Délégué RAA, avec un bureau élargi. Un grand merci à Annie Visédo pour son activité et sa 
bonne humeur, au sein du bureau. 

Pour 2018, l’effectif devrait être en légère hausse : 66 personnes ont renouvelé leur adhésion et 
8 nouveaux adhérents/cotisants se sont inscrits. 


