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1 / Ouverture de la 29ème A G O du 22 Novembre 2018 – par P. CHATAINIER  

 

Chères Amies, Cher Amis, 

Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour notre traditionnelle Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Je vous remercie de votre présence et ce, malgré le changement de date. 
 
L’année prochaine, nous reviendrons sans doute à notre mode habituel, le deuxième jeudi de 
novembre pour le Beaujolais Nouveau, pour notre réunion annuelle. 
 
Les présentations qui vont vous être faites affichent la bonne santé de nos activités de Province 
et Parisiennes : sorties, voyages toujours nombreux et très fréquentés. 
 
Le nombre d’Adhérents est pratiquement stable.  
 
Pour ce qui concerne les finances, les budgets sont tenus et les recettes stables. Je ne voudrais 
pas anticiper sur les propos de notre Ami Claude DONDAINE. 
 
Une nouvelle fois, je remercie tous ceux qui animent notre Association. 
 
Roland SCHOTT a demandé à être excusé. 
 
Un mot du 30ème Anniversaire : nous réfléchissons à l’organisation d’une manifestation qui sera 
sans doute très sympathique et agréable, sans avoir toutefois l’ampleur du 25ème Anniversaire. 
 
Un point important, la réorganisation de SPIE. Gérard POMMIER vous présentera l’évolution de 
SPIE et l’impact que cela représente pour nous. Gérard détaillera les actions entreprises auprès 
de M. DOMERGUE, Directeur Général de SPIE FRANCE. 
 
M. Christian BOURREAU est avec nous aujourd’hui et en l’absence de Sylvie ALAMI 
souffrante, c’est M. Benoît RIGOLLET, Directeur Développement et Marketing chez MIEUX 
ÊTRE qui interviendra 
 
En fin de Séance, le Président Gauthier LOUETTE exposera les évolutions de SPIE.  
 

    Hommage à deux de nos Amis Collègues 
 

Je voudrais dire quelques mots en hommage à deux de nos Amis et Collègues qui nous ont 
quittés au cours de cette année. 
 
Deux collègues qui ont été les piliers de notre Association et Membres Fondateurs. Il s’agit 
d’André RIGAL et Lucien CAILLIBOT. 
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Beaucoup d’entre nous ont connu André RIGAL, appelé couramment et affectueusement 
« Dédé », dans le cadre des activités « Tableaux » (SPIE Tableaux). André était toujours à 
l’écoute avec professionnalisme, pour trouver le juste compromis coût / délais / prix. 
André RIGAL est né en 1936 ; il était toujours prêt à participer aux travaux et activités du bureau 
de Cergy. 
 
Nous nous souviendrons d’un homme bon vivant, gai et plein d’humour. 
 
Je me souviens de la gentillesse de Lucien CAILLIBOT et de ses interventions judicieuses et 
fondées lors de nos Assemblées Générales.  
 
Lucien a été très engagé dans le « Social » dès la création de AAA SPIE.  
 
Lucien faisait preuve d’une grande érudition et de beaucoup d’humour. 
 
Lucien était un très agréable compagnon de voyage. Il est né en 1925. 
 
Nous avons une pensée pour leurs épouses : Monique et Paule. 
 
II / Comptes du 29ème Exercice 20107-2018 par Claude DONDAINE 
 
Très chers Adhérents et Amis, 
 
C’est avec plaisir qu’en qualité de trésorier je viens une nouvelle fois vous saluer et vous 
remercier de votre présence et du soutien que vous apportez à notre Association. 
 
Nous allons visualiser les fiches de comptabilité de notre Amicale pour la gestion du 
29ème Exercice du 1/10/2017 au 30/09/2018. Nous allons passer en revue comment notre 
Amicale a vécu cette période. 
 
J’en profite pour remercier tous les Membres de notre Bureau qui m’aident à contrôler la 
comptabilité de notre Association. En particulier Jean-Louis SIMONETTI qui assure le suivi et 
les relances auprès des Adhérents de Cergy et de toutes les Délégations Régionales, ainsi que 
l’assistance de Petar LUJIC, notre Informaticien toujours disponible pour solutionner nos faux 
pas en informatique, sans oublier l’aide précieuse apportée par notre secrétaire Ginette LAMBIN 
et Michel MIPPI, trésorier adjoint, également toujours disponible pour me donner un coup de 
main. 
 
1° / Avant de passer aux fiches comptables, analysons ensemble l’Annexe VI 
 
On doit constater que le nombre d’Adhérents a été de 400 alors qu’à notre dernière AGO de 
2017, notre effectif était de 409 Adhérents. 
 
 Pour Cergy et l’Ile- de- France, on constate une légère dégradation : 142 en 2017 et pour cette 
année 134 Adhérents soit une perte de 6%. 
 
Pour d’autres Délégations les effectifs ont été sauvegardés : 
 
    Sud-Ouest Toulouse  42 Adhérents      avec un gain de 4 Adhérents 
    Alsace Strasbourg  87 Adhérents 
    Rhône –Alpes Lyon  71 Adhérents 
    Ouest Nantes   40 Adhérents 
    Midi PACA   26 Adhérents      avec une diminution de 3 Adhérents 
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Pour information : 
 
Nos chiffres peuvent être légèrement différents de ceux annoncés dans les exposés présentés par 
les Responsables des Délégations Régionales ; pour notre comptabilité nous prenons la somme 
des chèques des cotisations reçues. 
 
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 tous les responsables des Régions et tous les Membres de leur Bureau, car ils 
rencontrent les mêmes préoccupations que nous et des difficultés à maintenir leurs effectifs. 
 
Mais les courbes parlent d’elles-mêmes si l’on compare les effectifs : 
 
 En 2013 475 Adhérents 
 En 2018 400 Adhérents 
 
Toutefois nous devons constater que ces 3 dernières années nos effectifs se sont maintenus : 
 
 2016  403 Adhérents 
 2017  404 Adhérents 
 2018  400 Adhérents 
 
Pour Cergy, encore une fois, j’en profite pour remercier Jean-Louis SIMONETTI qui, grâce à ses 
nombreuses et pénibles relances, 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 
jeudi 11octobre 2018 à Cergy. 
 
  Global des 6 Délégations Régionales : 
 
   Total des Recettes   176.110 € 
   Total des Dépenses   176.584 € 
 
  Résultat de l’Exercice 2017 – 2018  -      474 € soit – 0,27% 
 
On doit constater que dans certaines Régions, une grande action a été portée sur les sorties 
renforçant des liens entre les Adhérents en particulier dans les Association Rhône Alpes – Alsace 
Lorraine et Ouest. 
 
Pour d’autres Régions, compte tenu de l’étendue de leur territoire, il leur est difficile de 
regrouper l’ensemble de leurs Adhérents. 
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 2 - 2) Maintenant examinons l’Annexe III - Recettes et Subventions du 29ème Exercice de  
                  SPIE Cergy.  
 
 Comme chaque année, nous remercions en particulier la Mutuelle MIEUX ÊTRE qui nous a 
offert notre plus forte aide, bienvenue dans notre trésorerie, ainsi que la subvention offerte par 
AAA Ile-de-France que nous avons appréciée. 
 
La recette a été conforme à nos prévisions. 
 
Nous remercions les nombreux Adhérents de leur cotisation de soutien, nous prouvant 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 – Répartition des cotisations des Adhérents  
  de l’Amicale 3A SPIE Cergy. 
 
Durant ce 29ème Exercice, 52% de nos Adhérents de Cergy ont choisi une cotisation de 30 € alors 
que, pour l’Exercice précédent ils étaient 56%... Par contre le montant de la recette globale est 
identique à l’année dernière. 
 
 2 - 4) Passons à l’Annexe IV - représentant les Dépenses durant l’exercice écoulé. 
 
Nous nous sommes efforcés d’adapter ces dépenses à nos recettes. 
 
Nos équipements informatiques ont tenu encore cette année, mais ce matériel est vieillissant et 
l’actualisation de nos différents logiciels est vraiment souhaitée. Ces outils sont indispensables à 
notre mission. 
 
Vous devez remarquer que la Direction de SPIE Cergy Saint-Christophe nous a accordé une 
subvention de 900 € pour notre A G O de novembre 2017 pour compenser les prestations sur le 
Campus qui nous étaient offertes et qui ne le sont plus depuis plusieurs années. 
 
3° / Rapidement l’Annexe VIII - représentant le reflet de nos comptes des années passées. 
 
Vous pouvez constater que nos recettes continuent de se dégrader. Nous essayons de réduire nos 
dépenses en espérant que notre matériel informatique nous accompagnera sans problème. 
 
4° / Tableaux de bord 2018/2019 – 30ème Exercice. 
 
Découvrons les budgets prévisionnels que nous présentons à votre approbation. 
 
 4 - 1)  Annexe IX – Recettes prévisionnelles 2018/2019 -30ème Exercice 
 
Compte tenu des difficultés à maintenir nos effectifs, nous avons pris comme hypothèse de ne 
retenir que 390 Adhérents pour ce nouvel exercice. 
 
 4 – 2) Par l’Annexe X – Dépenses prévisionnelles 2018/2019 - 30ème Exercice 
 
Nous avons réduit les dépenses compte tenu des recettes estimées ci-dessus. 
 
Nous n’avons pas prévu de budget pour le remplacement éventuel d’ordinateurs ni pour 
l’actualisation de nos logiciels, espérant qu’aucun problème ne vienne entraver notre activité. 
 
Avec notre Président, nous n’avons pas budgété la manifestation prévue pour fêter le 
30éme Anniversaire de notre Association. Une étude est en cours avec les Régions. 
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5 ° / Quelques regards sur l’activité « Loisirs » 3A SPIE Cergy 
 
 En Annexe XI – un tableau résumant le nombre de personnes ayant participé aux divers
 voyages ou sorties. 
 

P. LUJIC vous en donnera un compte rendu détaillé. 
 
En Annexe XII – un autre tableau représentant 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 et Gérard POMMIER 
pour l’organisation de leurs sorties en Ile-de-France et quelquefois, plus loin. 
 
Sans oublier notre Président Patrick CHATAINIER qui nous a permis de réaliser un voyage 
sensationnel aux Pays Baltes (qualité des sites et des hôtels ainsi que des guides… et tout ce 
voyage sous le soleil). 
 
Nous devons noter que, contrairement aux Agences et dès le retour en France des participants, 
nous vérifions les dépenses occasionnées lors de ce voyage et partageons le bonus entre les 
participants, comme nous avons l’habitude de le faire après chaque voyage. 
 
En qualité de trésorier, je me suis empressé d’adresser à chacun les chèques correspondants. 
 
6° / Les Bilans Annuels du 29ème Exercice octobre 2017 à septembre 2018 
 
Avec l’Annexe I – Bilan comptable global de 3A SPIE que nous présentons à votre approbation. 

 
Recettes globales :     227.144,35 € 
Dépenses globales :   226.823,69 € 

 
 

Dans l’ensemble, nos comptes se sont soldés par un résultat voisin de l’équilibre (+ 0,14%) 
 
Je ne peux pas terminer mon intervention sans remercier, à nouveau, tous les Membres du 
Bureau de Cergy qui permettent bénévolement, chaque semaine, d’assurer l’animation de notre 
Amicale. 
 
Je vous remercie de votre attention …. N’oubliez pas de régler votre cotisation. Pour votre 
information, nous n’avons pas envisagé de modifier les taux des cotisations mais si vous pouviez 
faire un effort et adopter la cotisation de soutien. Merci, à l’avance de votre aide. 
 
Cotisation de base : 30 € - Cotisation de soutien à partir de 40€ 
 
Et tous mes vœux pour vous-mêmes et vos proches pour la nouvelle année qui arrive. 
 

III – Exposé de Monsieur Christian BOURREAU 
 

M. BOURREAU déplore la disparition d’associations et la diminution des Adhérents. Plusieurs 
raisons : d’une part les Présidents qui démissionnent et ne sont pas remplacés et d’autre part, le 
manque de motivation des jeunes retraités. Il insiste sur un besoin de militantisme des Adhérents 
actuels. L’avenir est entre nos mains dit-il. 
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Christian BOURREAU qui est le rédacteur en chef du « Courrier des Retraités » que nous 
recevons tous, nous demande de parler autour de nous de cette nouvelle revue trimestrielle et la 
faire connaître pour une meilleure diffusion. Une offre promotionnelle est proposée à 5 € au lieu 
de 10 € (abonnement année 2019). 
 
Les revendications de l’UFR et de la CFR (Confédération Française des Retraités) sont : 
 
- Pensions indexées sur l’inflation 
- Retraite universelle (44 régimes de retraite aujourd’hui) 
- Déduction fiscale de nos cotisations de complémentaire Santé 
- M. BOURREAU déplore la disparition d’Associations et la diminution des Adhérents.    
- Départ à la retraite reporté à 63 ans 
 
Rappel des sites Internet : www.retraites-ufr.fr 
          www.courrierdesretraités.fr 
 
 
IV- Délégation Régionale ALSACE-FRANCHE-COMTÉ par Roland SCHOTT 
 
Vous trouverez ci-dessous le résumé de l’activité de notre groupement régional durant l’Exercice 
2017– 2018. 

 1 - Assemblée Générale 2018 

Elle s’est déroulée le jeudi 18 janvier 2018 au siège de Spie Est à Geispolsheim.  

Cette Assemblée à laquelle participaient plus de 70 personnes, a connu un vif 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 conférence. 

Monsieur Pascal SCHUSTER, Directeur Général de Spie Est, nous a présenté les évolutions du 
groupe Spie et sa nouvelle organisation. 

Les perspectives du Groupe sont satisfaisantes mais aucun chiffre n’a pu être communiqué avant 
la parution du bilan. 

Pour l’Est la situation s’améliore mais reste liée à la faiblesse des nouveaux investissements en 
industrie et dans le tertiaire.  

Ainsi qu’il est de tradition notre Assemblée s’est achevée par l’invitation de Pascal SCHUSTER 
au Verre de l’Amitié, toujours très apprécié par l’ensemble des participants pour sa qualité. 

 La soirée s’est prolongée pour les plus mordus, près de 50, qui se sont retrouvés dans la bonne 
humeur autour d’une excellente tarte flambée au restaurant « à l’Ange » à Lipsheim, et ont tiré les 
Reines et les Rois  
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.2 - Effectifs 

Nos effectifs continuent à progresser : 

- Nombre de membres au 1er octobre 2017 :                        87 
- Départs (dont 2 décès)    3 
- Nouveaux membres :    6 
- Nombre de membres au 1er octobre 2018 :           90 dont 10 sympathisants 
 

Compte tenu de notre bonne situation financière nous continuons à maintenir la cotisation à 
25 euros et 35 euros pour les membres bienfaiteurs, au moins jusqu’au 30 septembre 2019, et 
gratuité pour les membres de plus de 80 ans. 

3 – Bilans 2018  
 
Solde bancaire à la fin de l’Exercice 2017 (30/09/2017) 

(compte courant + livret A) : 15.159,16 € 

 Recettes de l’Exercice 2018 :  
- Cotisations et dons :        5.997,35 € 
- Encaissement des sorties :      61.847,00 € 

 Dépenses enregistrées exercice 2018 :    
- Dépenses de fonctionnement :       2.476,92 €  
- Dépenses sorties et loisirs :     62.757,00 €                                 

Solde sur compte BNP au 01/10/2018 
(compte-courant + livret A) : 17.669,59 € 
Résultat exercice 2018 :                                         2.610,43 € 

Le résultat est positif, et le restera après déduction des dépenses à venir.  
Le résultat de gestion de l’exercice 2018 sera d’environ : 1.500 euros, complété par une bonne 
trésorerie à fin octobre 2018 d’environ : 17.000 euros.  
Bien évidemment la subvention de Spie Est de 3.000 euros a largement contribué à cette 
amélioration de nos comptes bancaires. 
 
4 – Mutuelle Complémentaire Santé 

 
 Nous poursuivons nos recherches pour parvenir à nous rapprocher de la mutuelle du Groupe Spie 

dans le cadre des discussions avec l’Association au niveau national, la DRH de Spie France et de 
leur courtier Exelia dont nous avons rencontré l’un des responsables Alain LECLEROT, à 
Geispolsheim le 13/11.  

 Loisirs 2018 : 

- Soirée tarte flambée le 18 janvier :       54 participants 
- Soirée « Hutzel Cabaret » le 28 avril :  24 participants 
- Séjour à Rhodes du 22 au 29 mai :        34 participants 
- Escapade à Lille du 12/10 au 14/10 :     38 participants 
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Loisirs 2019 : 

- Soirée tarte flambée le 17 janvier 2019 
- En prévision voyage en Hongrie du 20 au 27 mai 2019 :  minimum 30 participants 
- Le reste à organiser 

 
V - Délégation Régionale MIDI-PYRÉNÉES par Jean-Jacques SAGANSAN 
 
Rapport d’activités 2018 
 
Effectifs 2018 : 
- Nombre de membres au 1/1/2018   29 
- Entrées      21 
- Mutations hors Délégation       0 
- Sorties         6 
- Décès         0 
 
- Nombre de membres au 1/11/2018 :     44 
 
 
Activité 2018 : 
 
- Sortie du 29 mai 2018 : Sortie à Cahors (47) avec une croisière visite du Lot et des caves du 
Château de CAIX, propriété de la reine du Danemark.  
 
-Sortie du 29 juin 2018 : Visite du centre-ville de Narbonne  
 
- Mardi 2 octobre 2018 : Visite d'Albi avec petit déjeuner au centre de travaux SPIE de Ranteil, 
déjeuner, visite du cloître et de la cathédrale classée au patrimoine mondial.  
  
- Samedi 8 décembre 2018 : Déjeuner/spectacle au cabaret Moulin des Roches à Saint-Orens 
 
Activité 2019 : 
 
Les différentes dates de rendez-vous et les activités proposées seront calées lors du bureau du 
8 janvier 2019. 
 
Les visites des différents centres de travaux SPIE seront maintenues, en fonction des invitations 
bien évidemment. 
 
Le principe de visite avec un déplacement en car sera également maintenu, pour créer de la 
proximité lors de ces sorties. La sécurité des déplacements routiers s'en trouvant améliorée. 
 
 

VI - Délégation Régionale OUEST-CENTRE par Daniel PATURAUX 
 
Effectif 2018 

Nombre de membres 01/10/2017           40 
Entrées                                                                   3  
Sorties                                                                    3 
Effectif au 15 /11 /2018                                       40 
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Activités    2017/2018 
AG 18 janvier 
Voyage au Portugal du 1 au 10 octobre 2018 
 
Prévisions pour 2019 

Fin Janvier A G pour notre Délégation. 
Un voyage à l’étude. 
Pour le reste rien n’est défini à ce jour. 

 
VII - Délégation PACA par Jean-Pierre LE BLEVENNEC 
 
 Activité PACA 2018                                   

Nous nous sommes retrouvés deux fois. 
Pour des raisons de disponibilité nous n’avons pu, comme à l’accoutumée nous retrouver dans le 
deuxième trimestre. 
 
AG PACA 2018 
 
L’année 2018 a commencé par notre traditionnelle Assemblée Générale le 23 janvier dans les salons 
du restaurant Carré d’Aix à Aix les Milles. 
 
Cette journée fut très réussie. Nous étions 16 cette année, et après un exposé rapide de l’AGO à 
Paris et des activités de notre Association dans PACA, la projection du diaporama de notre 
excursion à Uzès a été très appréciée. Nous n’avons pas eu l’opportunité de la participation de nos 
collègues d’Aix qui avaient un emploi du temps très chargé. 
 
Après ces exposés nous nous sommes retrouvés autour d’une bonne table où chacun a pu se 
détendre et discuter avec ses anciens collègues. 
 
Situation de 3A SPIE PACA 
 
Nous ne sommes plus que 26/30 adhérents et la situation risque encore de se détériorer car la moitié 
de nos adhérents sont octogénaires. 
 
La liste des nouveaux retraités transmise par nos amis de Lyon nous parvient toujours après notre 
AGO, et sur les 15 nouveaux en 2016, nous n’avons eu aucune réponse à nos courriers et a fortiori 
aucune adhésion.  L’absence de subventions de deux filiales a diminué nos recettes et de ce fait nos 
activités également. 
 
J’assumerai encore cette année ma fonction, mais faute de candidature, le jour où je cesserai mes 
fonctions la Délégation PACA n’existera plus. 
 
Excursion au Musée de la Mine de Cap Garonne du Pradet 

Le 30 mai nous avions rendez-vous devant l’entrée du Musée de la Mine de Cap Garonne dans la 
commune du Pradet près de Toulon. Nous nous sommes retrouvés à 9 personnes, car des adhérents 
étaient à l’étranger et d’autres s’étaient excusés. 

Vous trouverez dans notre bulletin « Entre Nous » le détail de cette sortie. 
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Repas 
Après la visite du Musée, nous nous sommes rendus au restaurant et les convives présents ont bien 
apprécié. 
 
Parcours du sentier de Cap Garonne 
Après le repas nous avons profité du sentier balisé, surplombant la ville du Pradet regroupant un 
superbe condensé des espèces emblématiques du maquis. Le sentier offre une vue splendide sur la 
presqu’ile de Giens. 

VIII - Délégation RHÔNE – ALPES par Michel JEANNOT 

EFFECTIF 

- En 2018, nous avons enregistré 8 sorties (âge, décès ou désintérêt) et 6 entrées, ce qui ramène 
notre effectif (adhérents/cotisants) de 73 à 71. 
On pourrait donc penser à une érosion de nos effectifs qui se prolonge. 

- En réalité, pour la région RAA, le nombre d’adhérents s’élève à 78, car n’ont pas été prises en 
compte, 2 adhésions dont les cotisations n’ont pas été remontées au Siège dans les temps 
+ 4 couples retraités SPIE (1 cotisation par couple) et 1 adhérent qui avait pris une année 
sabbatique. 
 

- Donc pour l’instant, stabilité de l’effectif, mais on a quelques inquiétudes pour les années à 
venir (relation avec nouveaux retraités SPIE en régression, + restructuration de Spie France qui 
va entrainer certainement un manque d’information sur les nouveaux retraités). 

 

-  Le bureau est toujours constitué de 9 personnes, dévouées et dynamiques. 
 
 POINT SUR LA TRESORERIE 

  
Nous avons enregistré sur l’Exercice 2017/2018 une perte de 1 116 €, due essentiellement aux 
subventions non versées par SPIE Sud-Est (2000 €) et Facilities (320 €) 

Nos recettes, hors activités et loisirs, se sont élevées à 3620 €, soit :  

 2940 € versés au global par les adhérents, identique aux années précédentes, soit 42 € de 
moyenne. Merci pour leur fidélité et leur soutien. 
 

 680 € correspondant à la subvention versée par City Networks dont je veux remercier son 
Directeur Luc SAUZE. P PONCET a refusé de payer la subvention 2017/2018 pour SSE, 
coup dur pour RAA qui avait été en 1989 avec Albert LORKENS et JM. COQUELET une 
des 1ères régions à lancer l’Amicale. 

 

  Aucune demande de subvention à SPIE Facilities compte tenu du non-paiement de l’an 
passé (320 €) 

 

Autrement, 1704€ de cotisations ont été reversés au Siège et nos Frais de fonctionnement sont 
restés stables à 1647 € 

Nos sorties se sont élevées à 59 295€ pour des recettes correspondant à 57 910€, ce qui représente 
une contribution de l’Amicale pour 1 385€ 
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Par conséquent notre trésorerie s’est dégradée à hauteur de notre résultat, soit de 1116 €, ce 
qui ramène notre compte courant à 1008 € 

J’espère qu’une solution sera trouvée rapidement pour pallier cette situation résultant de la 
restructuration de SPIE France 

 ACTIVITES 2017 / 2018 

- La délégation RAA est restée active avec 2 événements majeurs : 
 

1. Notre Assemblée Régionale, du 26 janvier dernier, qui a rassemblé une soixantaine de 
personnes, dans les bureaux de Spie Sud Est à Feyzin. 52 adhérents sur 76 inscrits ont 
répondu présent. C’est toujours un moment privilégié pour nos adhérents qui apprécient de 
se retrouver à cette occasion. 
 

2. Notre grand voyage 
 
Celui-ci s’est déroulé du 11 au 18 juin, dans l’Empire Austro-Hongrois où nous avons visité 
Prague, Vienne, Bratislava et Budapest soit 4 capitales impériales dans 4 pays  différents,  
35 personnes ont participé à ce voyage. 
 

o Prague : la capitale magique et romantique de l’Europe, qui nous a apporté une 
exaltation toute particulière, malgré la pluie qui ne nous a pas lâchés la 2ème journée.  
 

o Vienne : Capitale impériale de l’Autriche et ancienne Capitale de l’Empire Austro-
Hongrois. 

 

o Puis sur la route de Budapest, arrêt à Bratislava (Slovaquie), qui contraste avec les 
fastes monuments vus dans les autres capitales, avec promenade dans les ruelles 
pittoresques de la ville et autour du château qui surplombe la ville. 

 

o Enfin, Budapest, la perle du Danube et capitale de la Hongrie. 
 

- 7 autres sorties ont été organisées dans l’exercice : 
 

o Une sortie Champignons dans le Haut Beaujolais, en octobre : 
31 participants, le panier au bras, bien décidés à faire une bonne cueillette, mais en 
finalité, pour cause de sécheresse, pas de quoi faire une omelette. Un bon bol d’air en 
forêt. 
 

o Notre habituelle Sortie Cabaret qui clôture chaque année. 42 personnes. 
Nous avons réalisé cette sortie festive, au Cirque Imagine de Vaulx en Velin où 
paillettes et prouesses techniques de cirque se succèdent. Un bon moment. 
 

o En Mars, sortie au Café-Théâtre de Guignol à Lyon, où après un petit bouchon lyonnais 
nous avons assisté à une pièce très marrante et très contemporaine « Mon mariage, mes 
amis et mes embrouilles ». 29 personnes ont assisté à cette pièce. 
 

o En avril, une page d’histoire avec une balade sur le sentier des résistants à Caluire 
(Haut Lieu de la Résistance) 22 participants. 

 
o En Mai, nous nous sommes rendus à Saint Nazaire en Royan au pied du Vercors pour 

un déjeuner-croisière sur un bateau à roue à l’architecture qui donne un air de Louisiane, 
une visite du jardin des fontaines pétrifiantes où sont mis en valeur les fleurs, arbres et 
arbustes du monde entier et des grottes de Thaïs. 34 participants. 
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o Le 28 juin, c’était notre traditionnelle journée « récréative » dans un cadre très reposant 

au Sud de Lyon. 51 personnes se sont retrouvées pour un bon repas, une bonne partie de 
pétanque ou tout simplement pour se détendre dans la convivialité et la bonne humeur 

 
o Enfin, en septembre, au retour des vacances d’été, ce fut notre traditionnelle journée 

« Retrouvailles » au bord du lac de Ronzay dans les Monts du Lyonnais avec au 
programme pêche, pique-nique, pétanque et balade autour du lac. 34 participants 

 

PROJETS 2018 / 2019 

o Pour finir l’année, nous irons visiter le Musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon 
 

o Puis ce sera notre traditionnelle soirée Cabaret au Folies Lyonnaises à Dardilly 
(Portes de Lyon) 

 
o Par ailleurs nous sommes en train de finaliser une croisière sur l’Adriatique et les 

Cyclades, et qui devrait se dérouler en juin 2019 
 

o Les autres sorties ne sont pas encore fixées mais nous maintiendrons les journées 
traditionnelles (récréatives, retrouvailles) et quelques sorties culturelles à Lyon ou 
aux environs 

 
 
IX - Délégation Ile-de-France NORD-OUEST par Gérard POMMIER 

Une année de plus s’achève !   

Nous avons pu profiter de quelques sorties sympathiques comme à l’habitude ! 

- Notre sortie de « printemps » du 17 mai à Giverny : le Musée des Impressionnistes, jardins et 
maison de Monet, et après la pause déjeuner (incontournable pour nos adhérents !) un parcours 
enchanteur et reposant parmi les fleurs du jardin, en fin de parcours la pause, méritée ! (attendue 
également par nos amateurs de mousse …) avant de reprendre la route ! 

 - La visite du plus grand aquarium d’Europe, « NAUSICAÀ » à Boulogne sur Mer le 18 octobre. 
Un bassin grandiose et des espèces rares à contempler dans un complexe magnifique ! Allez-y ! 
petits et grands en « prendront plein les yeux » Sans oublier le vieux Boulogne et son port de pêche 
… 

Nos Adhérents de la Région Parisienne ont participé en nombre aux sorties organisées par 
« Cergy ». 

- Nous tiendrons fin janvier / début février pour les « parisiens » et courant mars pour les 
« Nordistes » nos réunions annuelles et repas traditionnels. 

Et nous avons pris rendez-vous le dimanche 16 juin à Rouen pour l’ARMADA 2019 … Préparez 
vos appareils photos, nous admirerons les plus beaux voiliers du monde descendant la Seine pour la 
clôture de cette ARMADA, bien sûr avec un repas à la clé !!! Nous préparons également la suite de 
nos sorties 2019, alors à bientôt pour de nouvelles aventures ! 
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 X - Club Loisirs par Petar LUJIC 

 Le 24 Novembre 2017, nous avons visité le Château de la Malmaison Ancien château du 
XVIIème siècle, transformé par les décorateurs Percier et Fontaine, il fut la résidence 
privée de Napoléon 1er et de Joséphine. La visite a été suivie d’un déjeuner au restaurant 
« La Terrasse » 
 

 Pour le début d’année, le 12 janvier nous sommes allés au Musée Jacquemart André voir 
une sélection de plus de 40 tableaux présentés pour la première fois à Paris. Les Hansen, 
couple danois, avec la collection de peintures de la 2ème moitié du XIXème siècle : 
Monet, Pissarro, Sisley, Berthe Morisot, Renoir … 
 

 Le 28 mars, visite au Musée du Petit Palais : l’Art du Pastel et 150 œuvres de la 
collection du Petit Palais présentées au public pour la 1ère fois. La visite a été suivie d’un 
déjeuner au restaurant « du Rond-Point » 
 

 En avril nous nous sommes rendus à Paris pour notre déjeuner de Printemps au 
restaurant « La Grille Montorgueil ». 

 
 Marais Poitevin - 3 & 4 Mai 2018 (très peu inscrits, la sortie est annulée) 

 
 Le 18 mai, nous avons pu découvrir le « Panthéon » conçu par l’architecte Soufflot pour 

rivaliser avec les grands monuments romains. Des personnalités sont inhumées dans la 
crypte comme Voltaire, Rousseau, Dumas… Nous avons pu voir aussi, le fameux 
Pendule de Foucault et des peintures murales retraçant l’Histoire de Sainte Geneviève, 
Patronne de Paris. 
 

 Musée Zadkine - 29 juin (très peu d’inscrits pour le Musée, la sortie est annulée) 
 

 26 octobre nous étions 40 pour visiter le Senat, trésor exceptionnel d'architecture 
parisienne, qui abrite, en outre, un patrimoine artistique exceptionnel. La visite a été 
suivie d’un déjeuner au restaurant du Sénat. 

 
N’hésitez pas à vous manifester jusqu’au dernier moment si vous avez oublié de vous 
inscrire aux sorties. Des désistements sont toujours possibles. Vous pouvez aussi 
consulter notre site Internet 3A. (www.3aspie.org) 
 
 

XI – Voyages par Patrick CHATAINIER 

        SÉJOUR PAYS BALTES (mai 2018) 
     Quelques photos : 

     ESTONIE    →   Tallinn 

     LETTONIE →   Riga 

     LITUANIE →  Vilnius  
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TALLINN : vieille ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Découverte du château de Toompea et de l’imposante Cathédrale Orthodoxe Alexandre Nevski. 

Dîner dans un restaurant médiéval. 

Direction vers RIGA, arrêt à SIGULA ville dans laquelle se trouvent les ruines de son château 
datant des Croisades. 

Visite du marché central de RIGA, de la vieille ville. 

Balade dans le quartier « Art Nouveau ». 

Stop à JURMALA, plus grande station balnéaire et thermale des Pays Baltes. 

Sur la route de Vilnius, visite du plus beau des châteaux baroques Letton. 

Arrêt à la Colline des Croix, un des hauts lieux sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le 
19ème siècle. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel Karaité. 

Visite guidée au Musée Ethnographique en plein air. 

Balade dans le quartier UZUPIS 

Château Gothique sur l’Ile du lac Galvé, typique en briques rouges, unique en son genre en 
Europe Occidentale. 

 
XII - Exposé Mutuelle MIEUX ÊTRE – par Benoît RIGOLLET 

M. RIGOLLET nous fait une présentation des remboursements des Mutuelles qui seraient 
effectués à la suite de la réforme qui est en cours par le Gouvernement actuellement et d’ici 2021 
en ce qui concerne le « Reste à Charge Zéro ». Des nomenclatures seront appliquées et devront 
être respectées pour en bénéficier. Cette réforme concernera en particulier les soins dentaires, 
optiques et l’audition. 
 
 
XIII - Rapport de la Commission « Social » par Céline CASANA 
 

Elle souhaite faire part à l’Assemblée de deux réunions auxquelles elle a assisté pour apporter un 
complément d’informations suite aux interventions de nos partenaires de l’UFR et de la Mutuelle 
MIEUX-ÊTRE. 
 
1)  Quelles évolutions pour l’Assurance Complémentaire Santé (il s’agissait d’un Colloque organisé 
par la CFR (Confédération Française des Retraités) du 28 septembre 2018. 

 
Des Economistes de la Santé et des Parlementaires on fait le constat d’un système à bout de souffle 
qui doit être réformé. 
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La Sécurité Sociale a été créée en 1945 mais depuis de nouveaux risques, comme l’allongement de 
la durée de vie, sont apparus. 
 
Le Reste à charge Zéro promis par E. MACRON ne sera pas effectif avant 2021 car cela est très 
coûteux. Le frein est de trouver le payeur. Probablement les Mutuelles, mais ne vont-elles pas 
répercuter sur les adhérents ? 
 
Seul point positif : Le déficit de la Sécurité   Sociale de   12 milliards en 2010 n’est plus que de 
400 millions en 2018 et pourrait disparaître en 2019. 
 
2) Comment réussir une Société de longévité ? Rencontres Senior et Société du 16 octobre 2018. 

 
Cette espérance de vie pose problème. 
En France on est considéré comme Sénior à partir de 45 ans et la majorité des entreprises ne font 
plus faire de formation et n’embauchent plus à partir de cet âge alors que les départs en retraite 
passent à 62 ans et peut-être à 63. Nous sommes aussi mal placés par rapport à d’autres pays 
européens. 
 
Résultat aujourd’hui : l’augmentation de la CSG pour les retraités est de 1,7 %. 
0,3 % est le taux de revalorisation des retraites de base au 1er janvier 2019 alors qu’il devrait être 
indexé sur le taux de l’inflation qui est de 1,6 %.  
 
Les mentalités doivent changer et arrêter de considérer les retraités comme des nantis. 
D’autres sujets ont été abordés au cours de ces rencontres comme la santé, la prévention, la qualité 
de vie, etc. 
 
Ces deux comptes rendus sont sur le site Internet de 3Aspie. 
 

XIV - 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 2018. 
 
Deuxième résolution : 
Les Membres d’l’Association donnent quitus au Conseil sur les comptes du 29ème Exercice 
2017-2018. 
 
Troisième résolution : 
Les Membres de l’Association approuvent les dépenses du 29ème Exercice 2017 – 2018 et les 
budgets prévisionnels du 30ème Exercice 2019 – 2020. 
 
Quatrième résolution : 
Les Membres de l’Association approuvent le renouvellement des mandats d’Administrateurs 
suivants : 
 
 Céline CASANA 
 Patrick, CHATAINIER 
 Claude DONDAINE 
 Petar LUJIC 
 Georges MAURY 
 Michel MIPPI 
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XV- Allocution du Président Gauthier LOUETTE 
 
Comme à l’accoutumée, le Président Gauthier LOUETTE a volontiers accepté de nous parler de 
l’évolution et de la nouvelle organisation du Groupe SPIE et il nous a confirmé l’intérêt qu’il 
portait à notre Association. Malheureusement il n’a pas pu déjeuner avec nous et nous le 
regrettons. 
 
XVI - Clôture de l’AGO 
 
Patrick CHATAINIER remercie le Président Gauthier LOUETTE pour son exposé et invite 
chacun à prendre l’apéritif puis à se retrouver le jeudi 21 novembre 2019, le plus nombreux 
possible pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Le Président Patrick CHATAINIER souhaite à tous les Adhérents et à leur famille, une bonne fin 
d’année. 
 
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’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 d’Administration de réduire 
notre volume de papier au maximum, le diaporama est déjà disponible sur le Site de 3A et peut 
facilement être consulté. 
 
Au cas où (ne concerne que, les Adhérents de Cergy) 
 
Pensez au règlement de votre cotisation 2019 : 
 

- Cotisation de base :   30 € 
- Cotisation de soutien à partir de 40 €  
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