
22 novembre 2018

Bienvenue à tous

Assemblée Générale

Ordinaire



09 h 00 Accueil des participants par le Président Patrick CHATAINIER

09 h 05 Exposé de l’activité 2017/2018 par Patrick CHATAINIER

09 h 10 UFR – Exposé de Christian BOURREAU

09 h 30 Gestion et Finances par le Trésorier Claude DONDAINE

09 h 45 Activités des Régions présentées par les Membres du Conseil

10 h 35 Avenir de notre Association suite à la nouvelle organisation de SPIE

10 h 45 Commission « Loisirs » par Petar LUJIC

11 h 00 Voyages Etranger par Patrick CHATAINIER

11 h 10 Commission « Social » par Ghislaine LOISEL et Céline CASANA

11 h 20 Exposé Mutuelle Mieux-Etre par Sylvie ALAMI

11 h 45 Vote des « Résolutions »

11 h 50 Accueil du Président Gauthier LOUETTE par Patrick CHATAINIER

11 h 55 Allocution du Président Gauthier LOUETTE

12 h 25 Clôture de l’AGO

12 h 30 Apéritif

13 h 00 Déjeuner au Restaurant « Le Palm Club »

Déroulement de l’AGO



Quelques mots de bienvenue

Accueil des participants

par Patrick Chatainier, Président



Exposé de l’activité 2017 / 2018 

et Evolution du Bureau

par le Président Patrick Chatainier



UFR

Exposé de Christian BOURREAU



Gestion et Finances

par le Trésorier Claude Dondaine

▪ Evolution des adhérents 3A Spie

▪ Comptes du 29 -ème exercice 2017 / 2018

▪ Budget du 30 -ème exercice 2018 / 2019



























❑ Alsace Franche-Comté

par Roland Schott

❑ Midi-Pyrénées

par Jean-Jacques Sagansan

❑ Ouest-Centre

par Daniel Paturaux

❑ Provence-Alpes-Côte d’Azur

par Jean-Pierre Le Blévennec

❑ Rhône-Alpes

par Michel Jeannot

❑ Ile-de-France Nord-Ouest

par Gérard Pommier

Activités des Régions



Alsace Franche-Comté

par Roland Schott



Rapport d’activité 2018

Ordre du jour



Nombre de membres au 1er octobre 2017 : 87

Entrées en 2018 : 6

Départs en 2018 : (dont 2 décès) 3

Nombre de membres au 1er octobre 2018 : 90



Situation des comptes au 1er octobre 2017 : 15.159,16€

Recettes des adhésions et dons : 5.997,35 €

Dépenses de fonctionnement : 2.476,92 €

Recettes des sorties et loisirs : 61.847,00 €

Dépenses des sorties et loisirs : 62.757,00 €

Résultat de l’exercice : 2.610,43 €

Situation des comptes au 30 septembre 2018 :                   17.769,59€

Dépenses 2018 à venir en octobre 2018 : environ 1.100,00 €

Résultat réel de l’exercice  2018 : environ 1.500,00 €



Soirée tarte flambée le 18 janvier :  54 participants

Soirée « Hutzel Cabaret » le 28 avril :    24 participants

Séjour à Rhodes du 22 au 29 mai :      35 participants 

Escapade à Lille du 12/10 au  14/10 :      38 participants   



Séjour à Rhodes 

22 au 29 mai 2018



Lindos



Lindos : 

Acropole



Rhodes ville

Ville de Rhodes



Filerimos



Club Marmara 

Doreta Beach



Kamiros



Marmaris



Rhodes Fête 

des Lanternes 



Rhodes Fête des 

Lanternes 



Tour de la ville



Panormitis



Symi



Portrait de groupe



Escapade à Lille du 12 au 15 octobre 2018



Luxembourg



Luxembourg : Kirchberg



Lille



Croix : Villa Cavrois



Roubaix : Musée de la filature



Roubaix : Musée de la filature

Dinant Brasserie



Dinant (Belgique)



Dinant : La Citadelle





Midi Pyrénées

par Jean-Jacques Sagansan



❑ Nombre de membres au  01/10/2017 28

❑ Entrées 22

❑ Mutations Hors délégation 0

❑ Sorties (démissions ou non renouvellement de cotisation) 5

❑ Décès 0

❑ Nombre de membres au 01/10 /2018 45



Loisirs 2017 / 2018

▪ 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. 

▪ 29 juin 2018 : Visite du centre-ville de Narbonne.

▪ 2 octobre 2018 : Visite d'Albi avec petit déjeuner au centre de 

travaux SPIE de Ranteil, déjeuner, visite du cloitre et de la cathédrale 

classée au patrimoine mondial. 

Prévisions 

▪ 8 décembre 2018 : Déjeuner/spectacle au cabaret Moulin des Roches 

à Saint-Orens.

▪ AG : 1er trimestre

▪ Sorties à définir



29 mai - Sortie à Cahors



29 juin 2018

Centre-ville de Narbonne



2 octobre 2018

Visite d'Albi 



Ouest - Centre

par Daniel Paturaux



▪ Nombre de membres au  01/10/2017 40

▪ Entrées 3

▪ Mutations Hors délégation 0

▪ Sorties (démissions ou non renouvellement de 

cotisation) 3

▪ Décès 0

▪ Nombre de membres au 01/10 /2018 40



2018

❑ AG – 18 janvier

❑ Voyage au Portugal du 1 au 10 octobre

Prévisions 2019

❑ AG début Janvier selon la date de la Galette SPIE

❑ Sorties à définir



A. G. du 18 Janvier 2018



Entre Tage et Douro

du 1 au 10 Octobre 2018



TOUR BELEM





GINJA & VENTE 

DE POISSONS



VUE DE 

BELVEDAIRE





CAVE DE PORTO & 

ECLUSE DE 35 m



LA CHAPELLE DES OS



A L’AnneE

prochaine



Provence – Alpes - Côte d’Azur

par Jean-Pierre Le Blévennec



❑ Nombre de membres au 01/10/2017 30

❑ Entrées 0

❑ Mutations Hors délégation 0

❑ Sorties (démissions ou non renouvellement de 

cotisation) 4

❑ Décès 0

❑ Nombre de membres au 01/10 /2018 26



2018

❑ AG – 23 janvier à Aix les Milles

❑ 30 mai - Excursion au Musée de la mine de Cap 

Garonne du Pradet

Prévisions 2019

❑ AG  début Janvier

❑ Sorties à définir



AG DU 23 JANVIER



Excursion au Musée de la mine de Cap Garonne du Pradet









Après la visite le 

restaurant 



Parcours du sentier de Cap Garonne



Bonnes fêtes &
à l’Année prochaine



Rhône - Alpes - Auvergne

par Michel Jeannot



Délégation Rhône-Alpes-Auvergne

**********

80

Association Amicale des Anciens 

du Groupe Spie

Assemblée Générale,  CERGY le 22 Novembre 2018



Evolution des adhérents

81

Nombre d’ adhérents au 1/10/2017 73

Sorties dans la période 8

Entrées dans la période 6

Nombre d’ adhérents au 30/09/2018 71

66

68

70

72

74

76

78

80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des adhérents RAA



RESULTATS EXERCICE 2017-2018

Adhésions 
Cotisations versées au Siège
Subventions
Dépenses de fonctionnement
Sorties & Loisirs

Totaux de la période
Solde de la période

Solde bancaire fin exercice 1 008 €

- 1 704 €

- 1 647 €

- 59 295 €

- 62 646 €

2 940 €

680 €

57 910€

61 530 €

- 1 116 €

Dépenses Recettes

Solde bancaire début exercice 2 124 €

Mouvements de l’exercice



Situation Financière

83

Compte courant au 01/10/2017 =   2 124 €

Résultat de l’ exercice = - 1 116 €

Compte courant au 30/09/2018   =   1 008 €

3100

2836
3003

2492

3395

2124

1008

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution Trésorerie
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Délégation Rhône-Alpes-Auvergne



85
52 adhérents présents sur 76 inscrits



35 participants



Prague



Vienne



Bratislava



Budapest



Octobre 2017 - 31  participants



Décembre 2017 - 42 personnes
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Mars 2018 - 29 participants



Avril 2018 - 22 participants

94
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Mai 2018 - 34 participants



96
Juin 2018 - 51 

participants



Septembre 2018 - 34 participants

97
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NOS PROJETS 2018/ 2019

*****************

❑ Pour finir l’ année :

➢ Visite du Musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon

➢ notre traditionnelle soirée Cabaret

❑ Puis en 2019, nous prévoyons :

➢ Une croisière sur l’Adriatique

➢ nos traditionnelles sorties récréatives et 

retrouvailles

➢ quelques sorties culturelles lyonnaises ou 

régionales

➢ Et d’autres à programmer
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Le Bureau et tous les adhérents de la Délégation 
Rhône-Alpes-Auvergne vous souhaitent



Ile-de-France - Nord-Ouest

par Gérard Pommier



Présentation 3A SPIE IDFNO pour AGO 2018

Gérard POMMIER         Président Délégué de l’Amicale IDFN0

A A A



*

22/11/18
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22/11/18
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22/11/18

*

*23 novembre 2017  Musée Louis Vuitton exposition du MOMA

*18 janvier 2018  Réunion à SAINT –DENIS et repas

*15 mars   Réunion à ARRAS, repas et visite des la carrière Wellington

*17 mai  GIVERNY

*18 octobre Boulogne sur Mer aquarium NAUSICAA

*Et participation aux sorties « Cergy » 



22/11/18MOMA  la roue …



22/11/18

La Carrière Wellington, 24 000 soldats britanniques cantonnés dans les carrières 

souterraines préparent la bataille d’Arras, l’une des plus impensables attaques 

surprises de l’Histoire qui remet la ville au cœur du conflit, en avril 1917.



22/11/18



22/11/18



22/11/18



22/11/18

*

*janvier 2019  Réunion à SAINT –DENIS et repas

*Février …..

* Mars   Réunion à ARRAS, repas et une visite …

*Avril / mai    en réflexion …

*16 JUIN   ROUEN l’ARMADA 2019  parade remontée de Seine 



22/11/18

peut-être !!!!



Évolutions du groupe SPIE et impact sur notre Amicale

AGO 2018

Gérard POMMIER         Président Délégué

A A A



* Précédemment nos délégations étaient « calquées » sur les entités régionales 

de SPIE

* Aujourd’hui ces entités sont fusionnées dans une entité juridique dénommée 

« SPIE France »

* SPIE France est composée des filiales suivantes : 

* SPIE « Nucléaire »

* SPIE « ICS »   (ex Spie Communications)

* SPIE « CITYNETWORKS »    (réseaux)

* SPIE « FACILITIES »   (maintenance)

* et : …. SPIE “INDUSTRIE et TERTIAIRE” organisée en deux Divisions

La Division “TERTIAIRE”       et la “Division “INDUSTRIE

*

3A SPIE  - GP 22/11/18



3A SPIE  - GP 22/11/18



Division Industrie

OUEST

SUD

EST

NORD

3A SPIE  - GP 22/11/18



*SPIE “INDUSTRIE et TERTIAIRE” 

*SPIE « CITYNETWORKS »   

*SPIE « FACILITIES » 

Ces trois Filiales sont donc le socle “principal” de notre Amicale, sur lequel 

doivent s’appuyer nos délégations “régionales”, à la différence près que 

notre notion de “délégation régionale” ne correspond plus à une structure 

juridique de SPIE...

À la suite de ces évolutions nous avons sollicité et obtenu un rendez-vous avec le 

Directeur Général de SPIE France le 18 décembre prochain …

Nous lui présenterons plus largement notre Amicale et évoquerons son devenir !

3A SPIE  - GP 22/11/18



Un devenir que nous espérons radieux !

Merci de votre attention
3A SPIE  - GP 22/11/18



Commission « Loisirs »

Région Parisienne

par Petar Lujic



MANIFESTATIONS D’AMITIE
2018 - 2019



Château de la Malmaison

24 novembre



Musée Jacquemart André 

12 janvier



Musée du Petit Palais

28 mars



DÉJEUNER DE PRINTEMPS

11 Avril



Panthéon

18 mai



SENAT

26 octobre





Prévisions des sorties Début 2019
MUSEE RAYMOND DEVOS 

DEJEUNER DE PRINTEMPS

JARDIN DES 

PLANTES 



Pays Baltes
22 au 30 mai 2018



























Rapport de la Commission « Social »

par Ghislaine Loisel et Céline Casana



Exposé Mutuelle Mieux Etre

par Sylvie Alami et Benoit RIGOLET



Assemblée Générale AAA du 22/11/2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AAA 
DU 22 NOVEMBRE 2018 

SPIE
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Reste à charge zéro
La réforme « 100% santé »
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Présentation de la réforme
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Réforme « 100% santé »
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Contexte et objectifs de la réforme

147

Réforme « 100% santé »
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Réforme « 100% santé »

Contexte et objectifs de la réforme1

Donner accès à un panier de prestations nécessaires
et de qualité sans reste à charge à tous les français.

A. Contexte de la réforme

1. Un reste à charge important pour un certain
nombre de soins

2. Promesse électorale d’Emmanuel MACRON
de mettre en place le « RAC 0 » pour tous les
français (devenu « 100% santé »)
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Réforme « 100% santé »

Contexte et objectifs de la réforme1

B. Objectifs de la réforme
Donner accès à un panier de prestations nécessaires
et de qualité sans reste à charge pour trois
catégories de soins :

- Optique (10% de non-recours pour des
raisons financières)

- Dentaire (17% de non-recours)

- Audio (30% de non-recours)

Le Reste à Charge ne doit plus être subi mais
choisi.
Par conséquent, les soins relevant de considérations
esthétiques ne seront pas prit en charge.
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Réforme « 100% santé »

Contexte et objectifs de la réforme1

La lisibilité des contrats (projet en cours d’élaboration)
En parallèle de la réforme « 100% santé », le gouvernement a demandé aux organismes
assureurs de déterminer un standard en terme de « libellés » pour :

- Les postes de remboursements (Hospitalisation, dentaire, soins courants, optique et aides
auditives)

- Les sous-rubriques (participation du patient, forfait journalier hospitalier, honoraires
médicaux, médicaments, matériel médical, etc.)

Les exemples de remboursement
Pour chaque grille de garanties, 15 exemples de remboursements devront être disponibles
(01/01/2020).

Ils feront apparaître en euros :
- Les tarifs opposables des actes (ou tarifs moyens lorsque les tarifs sont libres)
- Le niveau de remboursement de l’AMO
- Le niveau de remboursement de l’AMC
- Le reste à charge du patient
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Réforme « 100% santé »

Contexte et objectifs de la réforme1

Refonte globale des offres de santé
Les trois postes de soins (Optique, dentaire et audioprothèse) seront « uniformisés » pour le
panier de soins RAC 0. Par conséquent, la montée en gamme ne devrait pas porter sur les
postes suivants :
- Pharmacie, auxiliaires médicaux et tous les postes sans dépassements
- Honoraires médicaux (peu de différences en raison du plafonnement pour les non OPTAM)

Une hausse possible des tarifs
Non seulement la prise en charge augmentera, mais la consommation des adhérents
également. En effet, le taux de non-recours à des soins diminuera et la fréquence des soins
risque d’être plus régulière.
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Le contenu de la réforme
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Réforme « 100% santé »
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Réforme « 100% santé »

Le contenu de la réforme2

La réforme s’articule donc autour de trois domaines que nous 
allons étudier successivement.

A. L’optique
La couverture en matière d’optique se fera désormais en 
fonction du « dispositif » choisi.
On entend par « Dispositif » : l’ensemble monture +verres 
(équipement complet)
Un équipement tous les 2 ans pour les adultes et tous les 
ans pour les enfants

1. Les principes généraux
Deux classes de dispositifs:
- Classe A :

- Tarifs encadrés
- Prise en charge intégrale par l’AMO et l’AMC (RAC nul)

- Classe B :
- tarifs libres
- Reste à charge pour l’assuré

Possibilité de mixer
les classes A et B pour
les verres et les
montures
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Réforme « 100% santé »

Le contenu de la réforme2

La réforme s’articule donc autour de trois domaines que nous allons étudier
successivement.

A. L’optique

2. Une nouvelle nomenclature
Plus de distinction dans le remboursement des verres pour les adultes et
les enfants
L’ensemble des verres (classe A et B) devront :
- Être traité anti-rayures et anti-UV
- Être de norme ISO
- Comporter un traitement antireflet
- Être amincis (pour la classe A uniquement)

3. De nouvelles prestations
- Renouvellement et adaptation de la correction par l’opticien
- Prestation d’appairage (pour la classe A uniquement)
- Une gamme de montures composées de 17 modèles pour adultes et 10

pour enfants
- Les offres présentées devront comprendre au moins une offre pour un

équipement de classe A
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Réforme « 100% santé »

Le contenu de la réforme2

B. Le dentaire
Le secteur dentaire est le plus impacté par la réforme « 100%
santé ». En effet, la réforme tend à inverser la logique jusque-là
essentiellement curative, dans le sens d’une médecine
buccodentaire préventive.

1. Trois paniers seront définis :
- Le panier « 100% santé » (sans reste à charge),
- Le panier à « RAC maîtrisé » avec des prix limites de

facturation,
- Le panier à tarifs libres.

2. Revalorisation des soins conservateurs
- Revalorisation significative
- Des soins conservateurs sans reste à charge (prestations

inclus dans le panier de soins du reste à charge nul)



156Réforme 100% santé 
156

Réforme « 100% santé »

Le contenu de la réforme2

B. Le dentaire
Le secteur dentaire est le plus impacté par la réforme « 100% santé ». 
En effet, la réforme tend à inverser la logique jusque-là essentiellement 
curative, dans le sens d’une médecine buccodentaire préventive.

3. Plafonnement des prothèses dentaires
Le code-acte des couronnes céramo-métalliques et céramo-
céramiques est éclaté en 8 actes en permettant de distinguer : 

- les matériaux utilisés,
- les méthodes de fabrication, 
- et la localisation de la dent.

Ces 8 actes sont répartis entre les 3 paniers de soins.

De nouveaux codes actes seront créés (coiffage pulpaire, inlay core, 
etc.) tandis que d’autres seront supprimés (Inlay Core avec ou sans 
clavette, Inlay 1 face). 
Par ailleurs, certaines bases de remboursement augmenteront (les 
couronnes, inlay onlay), tandis que d’autres baisseront (Inlay Core).
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Réforme « 100% santé »

Le contenu de la réforme2

La réforme s’articule donc autour de trois
domaines que nous allons étudier
successivement.

C. Les aides auditives

1. Les « aides auditives » seront désormais
scindées en deux classes :

- classe 1 : le reste à charge sera nul,
- classe 2 : les tarifs pratiqués seront

libres.

La base de remboursement subira une hausse significative.

Il sera également instauré :
- une durée minimale de 4 ans devra être respectée avant un renouvellement de l’appareillage,
- un suivi des visites chez les audioprothésistes,

La primo-prescription devra être effectuée par un ORL.
Le renouvellement pourra en revanche être effectué par le médecin généraliste pour les patients
de plus de 20 ans.



158Réforme 100% santé 
158

Réforme « 100% santé »

Le contenu de la réforme2

La réforme s’articule donc autour de trois domaines que nous
allons étudier successivement.

C. Les aides auditives

2. Les prestations de l’audioprothésiste seront notamment
les suivantes:

- une prestation initiale et une prestation de suivi
- une période d’essai de 30 jours minimum
- une proposition de deux aides auditives différentes

pour chaque oreille devant faire l’objet d’un
appareillage (dont une de classe 1).
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L’entrée en vigueur de la réforme
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Réforme « 100% santé »
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Le calendrier et les étapes de l’entrée en 
vigueur
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Réforme « 100% santé »
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Le calendrier et les étapes de l’entrée en vigueur1

A. De nouvelles nomenclatures

01/01/2019 = nouvelles nomenclatures
- Optique
- Audioprothèse

01/04/2019 = nouvelle nomenclature en Dentaire

B. Les entrées en vigueur

1. 01/01/2020
- Optique dans son intégralité
- Dentaire : entrée en vigueur partielle

2. 01/01/2021
- Dentaire : entrée en vigueur totale et définitive
- Audioprothèse : dans son intégralité

Réforme « 100% santé »
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Le calendrier et les étapes de l’entrée en vigueur1

Entrée en vigueur en deux temps pour le « dentaire » :

- 01/01/2020 : couronnes et bridges
- Prix limites de facturation pour 3 actes prothétiques supplémentaires,
- Augmentation de la BR des couronnes,
- Entrée en vigueur du 100% santé pour les 14 actes prothétiques pour lesquels un

prix limite de facturation a été instauré.

- 01/01/2021 : prothèses amovibles
- Instauration de prix limites de facturation pour 54 actes prothétiques

supplémentaires,
- Entrée en vigueur du 100% santé pour 47 de ces actes.

- 01/01/2022 : Instauration de prix limites de facturation pour 57 actes prothétiques
supplémentaires.

Réforme « 100% santé »
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L’articulation avec le contrat responsable
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Réforme « 100% santé »
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L’articulation avec le contrat responsable2

▪ Un nouveau panier de soins et de nouveaux
tarifs

Le cahier des charges du contrat responsable sera modifié pour
prendre en compte les nouveaux paniers de soins définis en
optique, dentaire et audio.

Exemple : le plafond de 150 euros en optique sera ramené à 100 euros.

▪ Entrée en vigueur

Le nouveau cahier des charges du contrat responsable devrait
entrée en vigueur en même temps que le « 100% santé ».
Toutefois, il pourrait y avoir une différence entre les contrats
individuels et collectifs.

Réforme « 100% santé »
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Conclusion

▪ Un taux recours aux soins plus élevé

La création de postes de soins à reste à charge nul devrait entraîner une hausse de la
consommation, et donc une augmentation des tarifs des offres.

Estimation des impacts :

• Optique : +70 millions d'euros en 2020
• Dentaire : +266 millions d'euros d'ici 2023
• Audioprothèse : +647 millions d'euros en 2021

▪ Une refonte totale de nos offres en santé

Le « 100% santé » ne consiste pas en une simple revalorisation des BR et des taux de
prise en charge. Il s’agit d’une refonte globale des garanties des complémentaires santé
(nomenclature, création de postes de soins, revalorisations, etc.).

Réforme « 100% santé »
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Merci pour votre attention !!
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Questions
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❑ Approbation des comptes

❑ Quitus aux Administrateurs

❑ Renouvellement des mandats

Résolutions



Renouvellement : CASANA Céline

CHATAINIER Patrick

DONDAINE Claude

LUJIC Petar

MAURY Georges

MIPPI Michel

Mandats d’ Administrateurs



Accueil et allocution du

Président Gauthier Louette


