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REJOIGNEZ NOUS !!!

Chère Amie, cher Ami,
Vous quittez un Groupe auquel vous avez consacré de nombreuses années de votre vie active.
Nous vous invitons à rejoindre notre Association « Association Amicale des Anciens du groupe SPIE ».
Pour mieux nous connaître et vous inscrire, vous pouvez consulter notre site : 3aspie.org
Vous pouvez aussi vous adresser au Siège de l'Association ou à l'une des Délégations Régionales.
Notre association garde une forte proximité avec le Groupe SPIE, garant de notre pérennité et nous permet de recevoir des
informations sur l'activité du Groupe,
Notre Association est représentée auprès de l'Union Française des Retraités (UFR), qui défend nos intérêts auprès des instances
politiques.
Nous organisons de nombreuses activités de loisirs.
Avec votre adhésion vous recevrez périodiquement : notre bulletin « ENTRE NOUS », le journal du Groupe SPIE 
« RENCONTRES », le « Courrier des Retraités » édité par l’UFR.
 
Espérant vivement  avoir  le plaisir  de vous compter  parmi  nos futurs membres, recevez chère Amie,  cher Ami  mes plus
cordiales et amicales salutations.

Patrick CHATAINIER    Président

Une Association dynamique et entreprenante... 

Venez nous rejoindre parce que :

� nous sommes heureux, tous niveaux confondus, de nous retrouver dans l’amitié des « Anciens » qui ont créé et
animent depuis 1989 l’Association Amicale des Anciens du Groupe SPIE, ouverte aux « anciens collaborateurs »
de toutes les Sociétés aujourd’hui intégrées dans le Groupe SPIE,

� nous avons vécu ensemble une vie professionnelle d’entrepreneur souvent difficile mais combien enrichissante et
parfois exaltante, l’expérience et les souvenirs de cette tranche de vie ne peuvent s’effacer d’un seul coup,

� nous devons organiser notre retraite et aussi la défendre, nous préoccuper de ceux qui la vivent dans des conditions
parfois difficiles, matériellement, physiquement, moralement ... 

But et vie de l’Association 

► Retrouver des « Anciens » pour mieux se connaître et s’entraider grâce à l’évocation de la richesse et de la diversité des
souvenirs communs. 

►  Proposer à tous, des activités de loisirs  enrichissantes,  telles que voyages, visites de chantiers,  activités culturelles et
artistiques, etc.

► Informer nos Membres dans les domaines aussi variés que les assurances, les mutuelles complémentaires, la protection
sociale, les formalités diverses à accomplir, etc. 

► Poursuivre l’information de nos adhérents sur les activités et la vie du Groupe. 

► Contribuer et participer à toutes actions nécessaires à la défense des intérêts des retraités. 

► Chaque année, nos adhérents participent à l’ Assemblée Générale Ordinaire. A cette occasion le Président de SPIE, nous fait
l’honneur de sa présence et fait le point sur l’activité de la Société.
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Siège et délégations régionales 

SIEGE  (CERGY)  :   Patrick CHATAINIER    Tel : 01 30 73 19 87   e-mail   aaa.spie@orange.fr

Délégations CERGY   :   Petar LUJIC                Tel : 01 30 73 19 87   e-mail       siege@3aspie.org

Délégation Ile -de - France –Nord-Ouest   (Normandie/ H d F)  (Saint-Denis)   Gérard POMMIER  e-mail    idfno@3aspie.org

Délégation Alsace – Franche – Comté Lorraine  (Geispolsheim)   Roland SCHOTT   e-mail    afcl@3aspie.org

Délégation Ouest – Centre  (Saint-Herblain)   Daniel PATURAUX   e-mail    ouestcentre@3aspie.org

Délégation   Midi-Pyrénées  (Toulouse)   Jean-Jacques SAGANSAN  e-mail   midipyrenees@3aspie.org

Délégation   Rhône-Alpes  (Feyzin)   Michel JEANNOT  e-mail    rhonealpes@3aspie.org

Délégation   Provence Alpes Côte d’Azur   (Aix)  Jean-Pierre LE BLEVENNEC  e-mail :   paca@3aspie.org

► Pour l’ensemble de nos adhérents, une permanence est assurée à Cergy tous les mardis, (sauf jours fériés)   

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, téléphoner au 01 30 73 19 87, adresser un courriel à : aaa.spie@orange;fr

Inscription     :  Vous pouvez vous inscrire : soit en ligne sur notre site internet 3aspie.org soit  en complétant le bulletin ci-
dessous  et  en  l’adressant  à  la  délégation  de  votre  choix,  en  y  joignant votre  chèque.
(adresse postale et téléphone sur le site web, rubrique  « Délégations »)

Cotisation annuelle minimum 30 € : et voir sur le site web selon délégations, rubrique « Contact » « Adhésion »

Dès votre inscription, vous recevrez votre carte de membre, nos statuts, le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,
l’annuaire des adhérents, nos dernières revues « ENTRE NOUS » qui relatent les activités de l’association.

                  ENREGISTREMENT DE MON ADHESION    

   Nom : MR ou MME ……………………...  Prénom : ………………… Date de naissance : …………

Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal : ………………… Commune : ……………………………………………...

Téléphone : …………………. Portable : …………………..

Mail :    …………………………………@……………………………....(en majuscules pour faciliter la lecture)

Année d’entrée dans le groupe SPIE : …………….Année de départ du groupe SPIE      :  ……………

Dernière entité de rattachement chez SPIE : ………………………………………………

   (Joindre photo d’identité dès que possible)

Accepterait de participer à :

� Repas amicaux                         Sorties  / Visites culturelles, chantiers            

� Excursions / Voyages      France                     étranger   

Suggestions …………………………………………………………………………………………
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