
AAA SPIE Délégation Sud Ouest 

Compte rendu assemblée générale du 12 mars 2019 

 

L'assemblée générale a lieu dans les locaux de SPIE, au 70 chemin de PAYSSAT. 

Quatorze personnes participent à cette assemblée, auquel s'ajoute une invitée.   

 
• Assemblée générale AAA SPIE du 22 novembre 2018 

L'assemblée générale de l'association a eu lieu le 22 novembre 2018 en 
présence de Gauthier LOUETTE Président Directeur Général de SPIE. 
Il a réaffirmé son attachement à l'association et sa volonté de la voir perdurer. 
Les consignes nécessaires à sont financement seront données aux différents 
intervenants du groupe. 
La question de la transmission à l'association de la liste des nouveaux 
retraités à été posée à la DRH du groupe. Une difficulté juridique, interdit de 
transmettre le fichier des noms, adresses et coordonnées téléphonique à 
l'association, sans l'accord formel des intéressés. Les services DRH 
réfléchissent à la méthode à mettre en place. 
 
Le compte rendu de cet AGO est joint à cet envoi. 
 

• Assemblée générale UFR 
L'assemblée générale de l'UFR Midi Pyrénées a eu lieu à Toulouse  le  14 
Février 2019. 
Le Président sortant Jacques TERRIDE, ainsi que le secrétaire Gérard 
CHAUVET ne souhaitant pas se représenter , il est demandé si des candidats 
étaient présents dans la salle. Malgré plusieurs tours de table , aucun candidat 
ne ce déclare.  
Il est envisagé de mettre l'association en sommeil , pour un an. 
Pour éviter la disparition de l'association , en ce moment , Jacques 
SAGANSAN , se porte candidat pour un an , sous réserve que le Secrétaire 
Gérard CHAUVET accepte de continuer lui aussi, un an de plus. 
Les adhérents votent à l'unanimité pour ces candidats. 
Henri FRENDO trésorier sortant et candidat à sa succession est réélu à 
l'unanimité. 
 
Le compte rendu de cet AGO est joint à ce présent compte rendu. 
 

• Cotisations 2019 
L'appel à cotisation pour l'année 2019 à été lancée. A date de l'AGO, vingt 
deux (22) adhérents sont à jour de leur cotisation. Un courrier de relance sera 
envoyé au vingt (20) qui n'ont pas répondus.  

 
• Compte financier  

Le trésorier Pierre BAZIN présente les comptes au 31 décembre 2018: 
• Le solde de caisse est de 190.00€ 
• Le compte en banque au LCL est de 3034.90€ 



L'assemblée donne quitus à l'unanimité pour ces montants. 
 

• Site Internet Sud Ouest 
Suite à la décision de ne pas créer un site spécifique Sud Ouest mais d'utiliser 
une fraction du site national , rendez vous est pris avec un informaticien SPIE 
pour créer les accès sur ce site. Peter LUDJIK, référent national, sera consulté 
pour cette mise en place. Le rendez vous est fixé au 18 mars.  
 

• Bilan des activités 2018 
Pierre BAZIN présente le bilan des sorties ou activités 2018 

• Sortie de Cahors , 11 adhérents était présents 
 

• Repas de printemps, 22 adhérents sont venus 
 

• Voyage à Albi , 22 personnes sont présentes. La présence d'un guide 
conférencier à été apprécié de tous. Cette présence est à renouveler 
pour les prochaines sorties. 

 
• Repas de fin d'année, 21 adhérents était présents. Ce repas ayant lieu 

le samedi , les conjoints ont put se joindre à cette manifestation.  
 

• Renouvellement bureau 
Les statuts de l'association prévoient un renouvellement  des membres du 
bureau à l'occasion de cet AGO. 
Le bureau à décidé de remettre la totalité de ses mandats au vote. 
Un appel des candidats est fait en séance. 
Se porte candidat : 
• Mr Pierre BAZIN au poste de Secrétaire et Trésorier 
• Mr Maurice GUILIANI Animation loisir 
• Mr Claude PETIT Animation loisir 
• Mr Christian LADET Animation loisir 
• Mr Luc LAURIOU Animation loisir 
• Mr Jean Jacques SAGANSAN  Président délégué 
A l'unanimité de l'assemblée générale les membres sont élus pour un an. 
 

• Président d'honneur 
Malgré sont absence à cette assemblée générale pour des raisons de santé, 
le président propose d'élire , pour l'ensemble des services rendus à la 
Présidence de l'association , Roger FRANCOIS au poste de Président 
d'honneur de notre association. 
L'assemblée accepte à l'unanimité. 
Un courrier sera rédigé par le Président à l'attention de Roger FRANCOIS et 
transmis par Maurice GUILIANI et Claude PETIT.   
 

• Sortie du 16 avril 2019 
La prochaine sortie de l'association aura lieu à Condom (32) le 16 avril 
2019. 
Le transport se fera en bus depuis Toulouse . Le point de départ aura 
lieu dans la zone de Portet à 7 h 30, en raison des encombrements sur 
les routes Toulousaines. 



• Un petit déjeuner est prévu au centre de travaux de Valence sur 
Baise, ou les équipes SPIE City Networks nous accueillerons.  

• 10h 00 départ vers Condom ou la visite sera commentée par une 
guide  

• 12 h 30 déjeuner dans un restaurant Condomois 
• 14 h 30 Visite de la ville gallo-romaine de Seviac 
• 16 h 30 Visite d'une cave d'Armagnac 
• 17 h 30 Retour vers Toulouse  
• Arrivée à Toulouse vers 19 h 00 

 
Le programme détaillé sera transmis avec la feuille d'inscription. 
Sur proposition du bureau , il est décidé de faire deux tarifs, en fonction 
du transport , soit par bus , soit par moyen personnel. Le transport par 
bus étant le postulat de base.   
 

• Rappel 
Pour ceux qui souhaitent le consulter , l'adresse du site de l'association 
est : 

 

  https://www.3aspie.org 

 

•  L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12 H 15. 
 

Un repas convivial suit cet AGO, dans la salle de restauration de la 
cafétéria de SPIE. 
Pour son aide lors des envois de courrier, et des différentes actions 
nécessaires au fonctionnement de notre association Mme Laetitia 
BENECH est conviée à ce repas. 
 
 
 
 

Toulouse le 14 mars 2019 
 
Le secrétaire/trésorier     Le président délégué 
Pierre BAZIN      Jean Jacques SAGANSAN 

https://www.3aspie.org/



