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Un article intéressant, une information utile, une 

pensée …… 
Envoyez-les à : Association 3A Spie Cergy 
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A NOTER : 
 
 Notre permanence est à votre disposition tous les mardis. 
 Pour compléter et remettre à jour nos fichiers ou s’il y a changement, envoyez-

nous : votre adresse e-mail et N° de « Téléphone portable » 
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Le mot de votre Président 
 
Chères Amies, chers Amis, 
 
Nous espérons que vous avez passé un bel été reposant, malgré une chaleur persistante. 
 
Votre équipe vous a déjà concocté des sorties (dès le mois de septembre) et des voyages. 
Vous pouvez vous tenir au courant de nos activités sur le site 3aspie.org 
Soyez nombreux à participer à nos amicales activités. 
 
Nous avons tenu notre Assemblée Générale Ordinaire le 16 mai. Cette rencontre annuelle a permis 
de constater la vigueur de notre Association dans l'ensemble de la France. 
 
De même, sa santé financière est assurée grâce à l'appui de Spie que je tiens une nouvelle fois à 
remercier pour son engagement. 
 
Toutefois, nous avons des difficultés à maintenir un niveau constant du nombre des adhérents. 
Si vous avez des contacts avec des retraités ou futurs retraités, n'hésitez pas à leur parler de 
3ASPIE. 
 
Je vous souhaite une bonne rentée. 
 
Très amicalement. 
Votre Président 
Patrick CHATAINIER 
 
Décès de Claude DONDAINE 

 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Claude DONDAINE, survenu le 9 
juillet 2022, âgé de 85 ans. 
Claude a fait, pratiquement la totalité de sa carrière au sein de SPIE (40 ans) 
 
Diplôme de l'ENREA (Ecole Nationale de Radiotechnique et Electricité 
Appliquée), notre ami a mené une brillante carrière en tant 
qu'ingénieur/responsable d'affaires, relativement à de grands projets et plus 
particulièrement en Chine et URSS. 
Claude DONDAINE fut très apprécié pour ses qualités de gestion de contrats et 
de finances. 

 
Son attachement à la SPIE a fait qu'il intègre, tout naturellement notre Association 3ASPIE, il y a 
environ une vingtaine d'années, en tant que Trésorier au sein du Bureau de Cergy. 
Claude est apprécié pour sa rigueur, mais aussi sa convivialité. 
 
Confronté à des problèmes de santé, Claude a fait preuve de beaucoup de courage. 
 
Merci Claude pour toutes ces années passées au service de l’Amicale. 
 
Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille. 
 

Ils nous ont quittés 
BODINIET  Michèle Délégation Cergy 
CHALOT  Antoine Délégation IDF-Nord-Ouest 
COSSE  Patrick  Délégation Toulouse 
CREUZET  J.Paul  Délégation Toulouse 
DONDAINE  Claude  Délégation Cergy 
LECUYER  Robert  Délégation Ouest-Centre   
 
Une pensée profonde pour les proches, familles et amis 
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Délégation Ile-de-France - Nord-Ouest 
                   
Chers (es) Adhérents (es) 
 
2022 : l'année d'un redémarrage ! Et en résumé : 
 
Une première sortie en mars au musée des Arts et Métiers à Paris. 
Puis notre sortie en juin au château de COMPIEGNE. 
Et en octobre une visite du musée de la Nacre à MERU dans l'Oise. 
Bien entendu nos adhérents profitent aussi des sorties organisées par "Cergy". 
Participation également au voyage "Vienne/Bratislava/Budapest". 
 
A organiser bientôt : nos repas de fin/début d'année et penser à 2023 ! 
 
Amitiés à tous ! 
 
Gérard POMMIER, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Île-de-France Nord-Ouest 
 
 

Délégation Rhône - Alpes – Auvergne 
 

Des nouvelles de la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes 

L’année 2022 est repartie sous de bien meilleures auspices, nous permettant ainsi d’envisager un 
niveau d’activités équivalent à celui d’avant Covid, en espérant bien sûr que l’accalmie se prolonge 
très longtemps. 

 Du 31/03 au 7/04/22, Croisière sur le Guadalquivir (Andalousie) 
 
De Séville à Grenade en passant par Cordoue, Cadix, Jerez…, cette croisière nous a permis de 
visiter des lieux emblématiques et des joyaux architecturaux, de cette région typique de l’Espagne 
et en particulier : 

 L’Alcazar royal, la cathédrale, et la Place d’Espagne à Séville 
 La grande mosquée / cathédrale à Cordoue 
 L’Alhambra à Grenade 
 Et bien d’autres sites typiquement andalous 

41 personnes avaient pris place à bord du MS Croisi-Europe « La Belle de Cadix » 
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 Le 22/04/22, Réunion annuelle des Anciens 
 

Quel plaisir de se retrouver, 2 ans après, pour cette traditionnelle réunion des anciens ! Une 
quarantaine d’adhérents ont répondu présent à ce rendez-vous incontournable, qui a eu lieu dans 
les bureaux de Spie à Feyzin. Au programme : bilan des activités 2020 et 2021, rétrospective des 
voyages et sorties de l’année écoulée et perspectives 2022.  
Avant de « passer à table » nous avons eu le plaisir d’accueillir Olga Martin-Jarousse, accompagnée 
de Marie Pierre Maccario responsable opérationnelle de City Networks, pour un exposé sur la 
situation de Spie. 

 Le 29/06/22, Visite du Musée de l’Automobile à Rochetaillée 
 

Sur les bords de Saône, au château de Rochetaillée, le Musée de l’Automobile Henri Malartre abrite 
les collections d’automobiles, de cycles et motos anciennes et de transports en commun présentant 
ainsi 1 siècle d’histoire des transports. 

19 personnes ont assisté à cette visite guidée avant de rejoindre 12 autres collègues qui nous 
attendaient au restaurant « Le Canotier » en bord de Saône, pour dégustation de grenouilles.  

 

 Le 07/07/22, Musée de la Cloche et balade dans les Aravis 
 

Visite guidée du Musée Paccard, à Sévrier, au bord du lac d’Annecy. Entreprise familiale, n°1 
mondial des cloches d’églises et de carillons 
Au cours de cette visite, nous avons pu assister à la coulée d’une cloche et à un concert de carillon. 
Repas au col de la Croix-Fry dans les Aravis suivi d’une visite insolite de l’Orgue à tuyaux de 
Manigod 
 

Très belle journée ; nous étions 28 

 

 
Michel JEANNOT, Président Délégué et le Bureau de 3A.Spie Rhône – Alpes – Auvergne 
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Délégation Ouest - Centre 
 
Nous avons prévu une journée de retrouvaille à Angers en octobre 2022 avec la visite de Cointreau 
à Saint-Barthélemy-d'Anjou et demeure des ducs de Brissac, le plus haut château de France. 
 
Aussi nous allons essayer d'organiser une sortie sur 2 jours en fin d'année. 
 
Henri COQUEMONT, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Ouest – Centre 
 

Prévisions des sorties et voyages – Siège Cergy 
 

 Hôtel-de-la-marine - 22 septembre 2022 
 Hippodrome Paris-Vincennes - 3 novembre 2022 
 Senat – décembre 2022 
 Croisière sur le PO – du 4 au 10 juin 2023 
 

Autres Délégations : Prendre contact avec le Responsable habituel 
 
Dossier social 
Alain Fournier 

 
Demande de retraite en retard : 
 
La rétroactivité complète possible en cas de force majeure : 
Par sa décision de 05-10-21, le tribunal judiciaire de Paris considère qu’en cas de demande 
tardive de liquidation de la retraite Agirc-Arrco, la preuve d’une force majeure ayant 
empêché l’assuré de faire sa demande permet l’obtention d’une rétroactivité complète de la 
date d’effet de la retraite. Un rappel d’allocation antérieure à la demande de retraite peut 
alors être effectué. 
 
Bien vieillir : L’Agirc-Arrco engagé au côté des autres régimes et de l’Etat 

Paris, le 7 février 2022 - Les présidents des conseils d’administration, directeurs et 
directeurs généraux de la Cnav, de la CCMSA, de la CNRACL et de l’Agirc-Arrco signent 
ce jour avec l’État, en présence de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de 
l’Autonomie auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, une convention formalisant 
les principes et orientations d’une action sociale coordonnée entre régimes de retraite, dans 
le domaine du bien vivre l’avancée en âge. 

Les résultats de l’Agirc-Arrco confirment la robustesse du pilotage paritaire. 
 
Le retour à l’équilibre technique en 2021 de l’Agirc-Arrco, régime de retraite complémentaire 
des salariés du privé, s’explique à la fois par les fondamentaux solides du régime, le fort 
rebond de l’économie française et le pilotage responsable des partenaires sociaux, 
représentants des salariés et des entreprises. 

L’Agirc-Arrco reconduit sa participation à la tournée Big Tour 

Paris, le 24 février 2022 - L’Agirc-Arrco, régime de retraite de 56 millions d’assurés et d’1,7 
millions d’entreprises renouvelle sa participation à la tournée Big Tour, organisé par 
Bpifrance. Les conseillers de l’Agirc-Arrco partent à la rencontre des Français dès le 5 mars 
2022 et ce tout au long de l’année, dans plus de 30 villes en France métropolitaine et des 
Outre-mer, pour les informer sur les services proposés par le régime au cours de leur 
carrière et de leur retraite. 
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Transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco : 
 
Les pouvoirs publics ont pris la décision de reporter à 2023 le transfert du recouvrement des 
cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf, prévu dans la loi de financement de la Sécurité Sociale 
pour 2020. Cette annonce fait suite à la demande des partenaires sociaux qui ont mis en 
avant les conséquences de la situation économique et sanitaire. 

Bon à savoir 
 

 En 1831, alors qu’il n’était encore qu’étudiant en chimie, le Français 
Charles Sauria invente les allumettes phosphoriques à friction. 
 

 

  
 
 
Définition des GRANDS-PARENTS vu par les enfants 
 
Les grands−parents, c'est une dame et un type qui n'ont pas d'enfants eux−mêmes mais ils 
aiment beaucoup les enfants des autres. 
 
Un grand père c'est un bonhomme, & une grand-mère c'est une dame ! 
 
Les Grands parents ne font rien d'autre que nous attendre lorsque nous venons les voir. 
 
Ils sont tellement vieux qu'ils ne peuvent pas courir ou jouer à des jeux où on se pousse un 
peu. Mais c'est drôlement bien lorsqu'ils nous conduisent à des boutiques de bonbons. 
 
Quand on va se promener avec eux ils ralentissent toujours pour nous montrer des feuilles 
mortes ou des chenilles. 
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Ils nous montrent des fleurs, nous parlent de leurs couleurs et nous demandent de ne pas 
marcher sur des choses qui craquent, mais ils ne disent pas, "Dépêche−toi.'' 
 
Habituellement les grandes mères sont grosses mais ça ne les empêche pas de nouer nos 
lacets de chaussures. 
 
Ils portent des lunettes et des sous-vêtements très bizarres. 
 
Ils peuvent enlever leurs dents avec leurs gencives. 
 
Les grands parents n'ont pas "à bien se conduire". 
 
On peut leur demander des questions comme « pourquoi Dieu n'est pas marié ? » 
Ou « pourquoi les chiens courent après les chats ? » 
 
Lorsqu'ils nous lisent des livres, ils ne sautent pas des lignes. Et si on leur demande de nous 
relire la même histoire, ils ne disent rien. 
 
Tout le monde devrait avoir une grand’mère, surtout si vous n'avez pas de télévision parce 
que ce sont les seuls adultes qui aiment passer du temps avec nous. 
 
Ils savent qu'il faut que nous ayons un petit goûter avant d'aller nous coucher, ils disent les 
prières avec nous et nous embrassent même si ça a mal été. 
 
Et celui-là, âgé de 6 ans à qui on demandait où sa grand-mère vivait. ''OH, elle vit à 
l'aéroport, et quand on veut la voir, on va la chercher. Et lorsque la visite est finie, on la 
ramène à l'aéroport.'' 
 
Grand−papa c'est l'homme le plus gentil de la Terre ! Il me montre des tas de trucs, mais je 
ne le verrai jamais assez pour devenir aussi calé que lui ! 
 
C'est drôle parce que lorsqu'ils se penchent, on entend des fuites de gaz, et ils disent que 
c'est le chien. 
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Mots flèches : 
 

 

Citations  

Le martyre, c’est le seul moyen de devenir célèbre quand on n’a pas de talent. 
Pierre Desproges 
 
Le succès n'est pas un but mais un moyen de viser plus haut. 
Pierre de Coubertin 
 
 
Solutions : 
 
Mots flèches 

 

 


